
Respectueux en tout point du protocole

Le successeur de M. Dean Rusk aux affaires
étrangères est «un merveilleux négociateur »
C'est respectueux du protocole, que M. Nixon a, com me nous l'avons annoncé hier, présenté par ordre d'im
portance les homme qui formeront son gouvernement et qui sont, selon ses propres termes, « potentielle
ment de grands dirigeants ».

C'est ainsi qu'au premier rang des 12
ministres, tous républicains, tous de race
blanche et tous de sexe masculin, le pré-
sident élu a fait connaître au pays M. Wil-
liam Rogers qui succédera à M. Dean
Rusk au département d'Etat.

« Il a beaucoup de sang-froid et c'est
un merveilleux négociateur. Je pense que
l'Amérique sera bien représentée avec lui
lorsqu 'il négociera pour la paix », a dit
M. Nixon de son secrétaire d'Etat qui
n'est pas un inconnu puisqu'il fut ministre
de la justice de l'ex-président Eisenhowcr
et membre de la délégation américaine
aux Nations unies en 1965.

BON POINT
Dès que la nomination de M. Rogers

a été connue, M. William Fulbright. pré-
sident de la commission sénatoriale des
affaires étrangères, a déclaré qu'il s'agis-
sait d'un homme « d'une intégrité et d'une
capacité indiscutable ».

Présentant ensuite, M. David Kennedy,
nouveau secrétaire au Trésor, le président
élu a souligné qu'il était « plus qu'un ban-
quier » et qu 'il était teinté par le conser-
vatisme de son Middle West natal.

UNE AMÉRIQUE FORTE
Abordant la nomination de ' M. Melvln

Laird à la tête du Pentagone, M. Nixon
a reconnu qu'il rompait avec la tradition
en choisissant un membre du congrès
pour cette fonction qui incombe souvent
à un homme d'affaires.

M. Laird, a-t-il dit, comprend que la
défense exige une compréhension des gens
autant que des machines et des statis-
tiques. Cet homme de paix sait que l'Amé-
rique doit rester forte et ne doit jamais
négocier sous l'emprise de la crainte ».

Quant au futur ministre de la justice,
M. John Mitchell , il s'agit, selon le pré-
sident élu , «d'un homme juste et honnête »
qui ressent la nécessité de la justice autant
que celle de l'ordre et de la loi.

Après avoir fait l'éloge de chacun des
autres membres du cabinet : « Eloquent
porte-parole des fermiers américains » pour
M. Clifford Hardin , « homme d'une grande
intelligene » pour M. Robert Finch, « zèle
de missionnaire » pour M. Romney ou
¦< créativité » pour M. John Volpe, le pré-
sident élu a affirmé que chacun de ses
futurs ministres « a une pensée originale ».

« Je ne veux pas d'un cabinet de per-
sonnages qui ne savent que dire oui, les
Amériains non plus », a-t-il déclaré en
faisant remarquer qu 'il n'avait pas eu
recours à des spécialistes, mais à des per-
sonnes aux idées générales neuves.

(Lire la suite en dernière page)

La photo de famille républicaine. Au premier rang et à
partir de la gauche : MM. David Kennedy (Trésor) ; Laird ,
secrétaire à la défense ; Spiro Agnew, vice-président des
Etats-Unis, le présiden t Nixon , puis Volpe (transports)
Mayo (budget) Finch (santé).

Au second rang, et toujours de gauche à droite : MM . Ro-
gers (secrétaire d'Etat) Blount (Postes ) Mitchell (justice )
Stans (commerce) Romney (minis t re  du logement) Har-

din (agriculture) Schultz (travail) Hickel ( intérieur)
(Téléphoto AP)

NIXON : des fleurs
à toute son équipe

L'ANGOISSE GRANDIT
A PRA GUE OU L'ON
REDOUTE UN DRAME

En marge des travaux du P.C. tchèque

Smrkovsky victime des accords de Kiev
PRAGUE (AP). — Le comité central du parti communiste tchécoslovaque s'est réuni

jeudi matin, pour une session qui doit en principe durer deux jours. Le fait que
M. Strougal, considéré comme un conservateur, préside cette réunion qui doit traiter
des réformes du gouvernement et de l'économie, est peut-être significatif pour l'orien-
tation des décisions qui seront prises.

De sources qualifiées, on indique que M.
Strougal, l'homme qui monte actuellement, a
tenu les propos les plus conservateurs dè
l'équipe dirigeante tchécoslovaque lors du
sommet dè Kiev, avec les dirigeants sovié-
tiques.

Ancien ministre de l'intérieur du temps de
Novotny, il a accédé le mois dernier à l'un
des huit postes du praesidium du parti et il
a été nommé secrétaire du parti.

Dans une allocution télévisée, il a annoncé
que les réformes d'après janvier allaient se
poursuivre, mais seulement si une atmosphère
« d'ordre » régnait.

Aucun écho n'est encore parvenu des dé-
bats qui ont été ouverts par une intervention
de M. Cernik, le président du conseil. Il a
traité de politique économique.

BÂILLONNÉE
« L'inquiétude monte, dans l'opinion tchéco-

slovaque, devant le tournant spectaculaire de
la politique de « soumission à la réalité im-
placable », écrit M. Hochman, l'un des jour-
nalistes les plus réputés de « Reporter », dans
le dernier numéro de l'hebdomadaire de
l'Union des journalistes.

« La première victime de cette politique
doit être ce qui reste de la liberté de la
presse, mutilée pour prouver que le gouver-
nement a les affaires bien en main », ajoute
M. Hochman.

LIMOGÉ ?
« Prace », journal des syndicats tchécoslova-

ques, déclare que certains de ses lecteurs
ont manifesté leur crainte de voir M.
Smrkovsky, l'une des personnalités les plus
libérales du pays, destitué de ses fonctions de
président du parlement.

Ces lecteurs se sont émus de constater
que M. Smrkovsky, qui est également mem-
bre du praesidium, n'a pas participé au
« sommet » soviéto - tchécoslovaque du week-
end dernier à Kiev, et ils ont exprimé leur
confiance pleine et entière à l'égard de cette
personnalité.

SANS FAIBLIR
Selon « Prace », les membres du conseil

syndical de Prague se déclarent décidés à ne
pas céder sur les sept points suivants :

(Lire la suite en dernière page)

La ronde des jeunes et des vieux
« J'ai parcouru toute l'Europe au cours des derniers mois : un chauvinisme

insensé règne partout. Et que sera le résultat ? Le résultat, ce sera une nou-
velle guerre. J'espère qu'ils enverront les vieux au front, cette fois, car les
vieux sont les véritables criminels de l'Europe d'aujourd'hui... »

Devinez par qui et à quel moment ces paroles ont été prononcées ?
Vous serez étonnés de l'apprendre, car il s'agit de... Charlie Chap lin. Dans
la bouche d'un homme qui, tout au long de sa carrière, a su nous montrer
combien étaient proches parents le comique, le dramatique et le tragique, ce
jugement prend un goût particulièrement amer et cruel. Il fut rendu au prin-
temps 1931, dans une interview au quotidien londonien « Daily Express » .

Chariot avait alors quarante-deux ans. En s'exprimant avec autant de
sévérité pour les « vieux », il prenait résolument le parti des jeunes contesta-
taires de l'époque. Aujourd'hui, il se trouve dans sa quatre-vingtième année ;
il est à la tête d'une belle fortune, père d'une famille heureuse, établi en
Suisse avec tout le confort, la sécurité et la tranquillité souhaitables, et cer-
tainement mérités par une vie de luttes et de travail.

Mais, qu'il le veuille ou non, il appartient lui aussi, maintenant, à ces
« vieux » à qui les jeunes contestataires de 1968 jettent des pierres. Comme
tous les gens de sa génération qui, entre-temps, ont vieilli et prospéré. A
l'exception, hélas I de ceux qui sont restés sur les champs de bataille d'Europe
et d'ailleurs. Mais qui, contrairement au souhait jadis exprimé par Charlie
Chaplin, étaient dans leur grande majorité, non « les vieux véritables criminels
de l'Europe », mais des hommes dans la fleur de l'âge.

Il est inutile de méditer un moment sur le singulier transfert de senti-
ments et de ressentiments qui s'opère ainsi d'une génération à l'autre. Les
jeunes qui, aujourd'hui, avec de bonnes raisons souvent, semble-t-il, se livrent
au jeu de la contestation, seront des c vieux > à leur tour dans trente ou
quarante ans. Bien avant, même, car les choses vont si vite de nos jours ,
que le coefficient de vieillissement s'accentue à une allure vertigineuse.

Que diront des jeunes d'aujourd'hui leurs fils et filles, les jeunes de 1990 ?
Ce n'est pas difficile à imaginer. « Pourquoi veux-tu qu'on t'obéisse, papa ?
Quel gâchis tu as fabriqué partout dans le monde, en 1968 », s'esclafferont-ils
probablement ! A condition qu'ils n'aient pas tous ensemble fait sauter la
planète entre-temps...

R. A.

Exceptionnellement, une partie de la
(rubrique neuchâteloise se trouve en

page 5.

SURPRISE A BERNE
Le National autorise un berger neuchâ-
telois à déposer plainte contre deux an-
ciens juges au Tribunal fédéral. Que

feront les Etats ?

(Page 35)

Neuchâtel :
Affaire de drogue ?

(Page 5)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2,
3, 5, 6, 7, 8, 10 et 17

REVUE ÉCONOMIQUE ET FUVANCIÈ.
RE : page 13
LES SPORTS : pages 2C et 28

LE CARNET DU JOUR — LES PRO-
GRAMMES RADIO - TV — LES
BOURSES : page 33

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pages 24
ET 35

Le nouvel Icare
Vous ne le deviner iez peut-être pas mais ce que M. Leslie
Hcssc qui habite l'Angleterre , dans le comté d'Essex nous
présente c'est... un avion , un avion qu'il a construit lui-
même... pendant deux ans.
A l'arrière , une roue de bicyclette, à l'avant deux roues de
voiture d'enfant. Pas d'essence. L'aviateur compte essentiel-
lement sur ses pédales pour faire voler l'engin. L'enver-
gure des ailes de cet étrange assemblage est de 4 m 80. M.
Hesse espère bien s'en sortir tout seul, mais ses voisins pen-

sent qu'il aura besoin d'un sérieux coup de main
(Téléphoto AP)

LE PAVILLON ÉTOILE
EN MER NOIRE

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE « lettre à l'éditeur » parue
dans le numéro du 6 décembre
du magazine américain «Time» ,

suggérait que le pavillon étoile se
montrât en mer Noire, pour répandre
au foisonnement du pavillon soviéti-
que en Méditerranée. Avant même
qu'il énonçât ce vœu, le Pentagone
avait donné des ordres à cet effet.

C'est ainsi que lundi dernier, les
pendules marquaient 7 heures à Istam-
boul, alors que les destroyers améri-
cains 880 « Dyess » et 834 « Turnei »
entraient en mer Noire, et l'on appre-
nait, par le truchement d'une agence
de presse, qu'ils croiseraient au large
de la côte de l'Anatolie jusqu'au
12 décembre. Après quoi, ils rallie-
raient la 6me flotte des Etats-Unis
quelque part en Méditerranée.

Cette « croisière de routine », com-
me on dit à Washington, et dont le
dernier précédent remonte effective-
ment au mois de juin, n'en a pas
moins soulevé une tempête téléguidée
d'indignation dans les journaux so-
viéti ques, et comme on pouvait s'y
attendre, leurs confrères bulgares y
sont allés de leur petit fausset dans
ce concert d'imprécations.

A les en croire, Washington, acti-
vement, et Ankara, passivement, au-
raient contrevenu aux dispositions de
la Convention de Montreux du 20 juil-
let 1936 qui règle le droit de passage
des bâtiments de guerre étrangers à
travers les détroits turcs, en distin-
guant les Etats riverains de la mer
Noire, des Etats non riverains. Concer-
nant ces derniers, ils ne sont pas
admis, selon une annexe au dit traité,
à faire remonter les Dardanelles et
le Bosphore à des unités d'un dépla-
cement de plus de 10,000 tonnes, ni
armés de canons d'un calibre supé-
rieur à 203 mm. Or, les projectiles de
l'engin « Asroc » qui équipent le des-
troyer « Dyess », étant de 305 mm
de calibre, la cause serait entendue...

Appelons-en de ce verdict à l'édi-
tion 1968 des « Flottes de combat »
de M. Henri Le Masson, membre de
l'Académie de marine, dont le recueil
bisannuel fait autorité bien au - delà
des frontières de la France.

Page 120, nous y trouvons une
descri ption de l'« Asroc » incriminé par
la presse soviétique, satellite et com-
plice. Que l'on se représente un ca-
sier à bouteilles orientable en hau-
teur et en direction, et chargé de huit
fusées porteuses de torpilles anti-
sous-marines. La roquette, au bout de
sa trajectoire aérienne largue sa tor-
pille, et celle-ci, parvenue à une cer-
taine profondeur, se met en marche
et se dirige sur son objectif grâce
aux impulsions que lui donne un appa-
reil de détection acoustique. La por-
tée de cette arme, chargée de deux
cent vingt-cinq kilos d'exp losif classi-
que, serait de l'ordre de 18,000
mètres.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

3400 tonnes de poussée pour l'envol...

Mais, si un moteur ne se rallumait pas ?
CAP-KENNEDY (AP). — Alors que les techniciens de la NASA

s'interrogent sur la nécessité de remplacer ou non l'un des moteurs
principaux de la « Saturne V » pour une fuite de joint constatée au
cours d'un compte a rebours simulé, les trois astronautes Borman, Lo-
vell et Anders paraissent tout à fait prêts.

Si les d i f f i cu l t é s
matérielles d e v a n t
être certainement sur-
montées avant le 21
décembre , jour du
lancement , voici quel
sera en principe le
f i lm de l'expérience
qui doit durer six »
jours  et les conduire
le jour  de Noël , pen-
dant une vingtaine

, d'heures , autour de
la lune .

Revêtus de leurs
combinaisons étince-
lantes , les trois as-
tronautes s'appro-
chent dans le petit
matin de la plate-
forme  de lancement
que domine de ses
110 m la f u sée  « Sa-
turne V », coiffé e de
la cabine « Apollo
VIII ».

Ils prennent p lace
à bord de l'ascenseur
qui les mine jus-
qu 'au n i v e a u  de
l'A polio.

(Lire la suite

en dernière page)

LA MISSION D «APOLLO 8 »
CONTÉE AU JOUR LE JOUR

rLes 
enfants de Neuchâtel I CÇ ff A DTEC HE \//TI IV c"ui sont en vente à '•

ont dessiné pour vous LtJ IHM Cj Ut V VJUUA réception de notre journal



Personnalité de passage à Boudry

L'ancien conseiller fédéral F. T. Wahlen était récemment de passage dans la
région. Notre photographe l'a surpris alors qu'il visitait la fabrique Mikron-
Haesler S.A. à Boudry (troisième à partir de la droite).

Vers la construction d'un grand
complexe sportif et hôtelier à Nods

S'il est des projets d'implantation tou-
ristique discutable, il en est d'autres qui ,
par ' leu r utilité et par le développement
qu 'ils sont à même de susciter, répondent
à une évidente nécessité.

C'est pourquoi , tant les autorités locales
que la Société de développement du Pla-
teau de Diesse que la direction du télésiège
Nods-Chasseral souhaitaien t depuis long-
temps déj à voir s'installer à Nods, un éta-
blissement hôtelier deven u indispensable de-
puis la promotion de la localité au rang
de petite station touristique hivernale. En
effe t, la principale lacune constatée dans
la région du Plateau de Diesse réside dans
la nette insuffisance de l'équipement hôtelier.

L'ATOUT MAJEUR
Le complexe hôtelier projeté, dû à un

architecte de Bienne, prévoit la construction
d'un restaurant de 80 places avec possi-
bilité d'extension jusqu 'à 120 places, une
salle de danse, un bar de 30 places
— tous ces locaux ayant une vue étendue
sur la piscine grâce à de larges baies vi-
trées — un kiosque , des salles d'office
et les cuisines. Au sous-sol seront aména-
gés deux jeux de quilles automatiques, un
sauna, les toilettes, les gardes-robes et dou-
ches de la piscine, les installations frigo-
rifiques, les pompes, installations thermi-
ques et de filtrage destinées à la piscine,
les locaux réservés aux boissons ainsi que
des locaux annexes. Au 1er étage, le pro-
jet prévoit un salon de coiffure et une
dizaine de chambres d'hôtel ayant chacune
une salle de bains, au 2me étage également
dix chambres avec bain et un appartement,
alors que le 3me étage comprendra six
chambres et un second appartement. L'hô-
tel abritera encore un grand garage ainsi
que dix-huit places de parc couvertes sans
compter la vaste place de parcage du
télésiège.

Cependant l'atout majeur de ce grand

complexe résidera dans la construction d'une
piscine couverte et chauffée qui , primitive-
ment prévue à 18 m de long sera vraisem-
blablement portée à la dimension olym-
pique de 25 mètres ce qui en ferait le
premier grand bassin couvert de natation
du Jura et même de tout le nord-ouest de
la Suisse. A l'heure où la pollution des
lacs oblige même les stations riveraines
à construire des piscines, à l'heure où les
établissements de bains déplorent les con-
ditions d'exploitation préceaires des années
pluvieuses que nous connaissons assez sou-
vent dans notre pays, la construction d'une
piscine couverte et chauffée au pied du
Chasserai, prend toute sa signification, à
vingt minutes de Neuchâtel et de Bienne.

Cet intéressant projet d'équipement tou-

ristique et sportif est accueilli très favora-
blement par les autori tés locales et ré-
gionales. Il a l'appui total de l'Office ju-
rassien du tourisme. Il est déposé à un
moment propice : d'une part le développe-
ment du tourisme au Plateau de Diesse-
Chasseral est irréversible et procurera à
la région, les ressources financières que
l'industrie lui a insuffisamment données ;
d'autre part , l'achèvement de la route d'Or-
vin-Lamboing accroîtra le trafic touristique
et de transit dans une notable mesure , don t
¦les établissements publics seront les pre-
miers à bénéficier. C'est pourquoi il est
permis de souhaiter voir ce projet intéres-
sant pou r l'économie régionale , entrer bien-
tôt dans le stade de la réalisation.

Fr. E.

Ce soir, le Conseil général
traitera de sports à Peseux

Le Conseil général de Peseux est
convoqué pour ce soir à 20 heures.
L'expérience tentée lors de la dernière
séance étant concluante, le législatif se
réunira à nouveau à l'auditoire des Co-
teaux. A l'ordre du jour : une agréga-
tion , une transaction immobilière avec
l'Etat de Neuchâtel en relation avec la
suppression du passage à niveau de
Corcelles-Peseux, une demande de crédit
poux l'agrandissement du stand de tir ,
l'octroi d'un droit de superficie en fa-
veur du F.C. Comète, la conclusion d'un
emprunt d'un million auprès d'une
caisse d'assurances et l'acceptation d'un
don. Il est réjouissant de constater que
les autorités communales ont pris la dé-
cision de se préoccuper des installa-
tions sportives du village. Une des plus
anciennes, le stand de tir du Plan des
Faouls construit en 1898, il y a donc
70 ans, est resté le même depuis sa
création. Alors que Peseux se dévelop-
pait sans cesse et devenait la quatrième
commune du canton, le stand est resté
un des plus petits du canton. Il dispose
de six cibles à 300 mètres et ne con-
tient aucune installation à 50 mètres.
Son agrandissement préoccupe la So-
ciété de tir depuis plus de vingt ans.

Aujourd'hui, un projet est au point.
Il prévoit l'agrandissement des deux
étages du stand actuel en direction sud,
tandis que la ciblerie peut être agran-
die en direction nord. Profitant des
derniers perfectionnements techniques,
les auteurs du projet ont prévu l'ins-
tallation de cibles électroniques avec
marquage et impression automatiques
des points . Le stand agrandi permet-
trait l'installation de 8 cibles à 60 m
au rez-de-chaussée, et 12 cibles à 300
m au premier étage. Ainsi , Peseux dis-

poserait d'installations conformes aux
instructions du Département militaire
fédéral sur des places de tir.

Quant au deuxième point de l'ordre
du jour relatif aux installations spor-
tives, il concerne le F.C. Comète qui
désire agrandir les locaux servant de
vestiaires et de douches à Chantemerle
en bordure du terrain de sport sur le
territoire forestier communal. Il s'a-
git donc pour l'heure d'octroyer à
cette société un droit de superficie de
240 m2 lui permettant d'ériger cette
construction en toute quiétude. Le
sport sera donc à l'honneur ce soir
au Conseil général.

Dîner des
personnes âgées

(sp) Novembre est l'époque où l'hôtel
Centnal offre le traditionnel dîner aux per-
sonnes âgées qui se réunissent chaqu e mardi
après-midi dans son établissement.

Mardi dernier , les 24 participants ont
dégusté un excellent repas dans une très
bonne ambiance.

De vifs et sincères remerciements ont
été adressés à la famille Comtesse et à
son personnel.

Aménagement du territoire au plateau de Diesse

Planification: la zone est définie
(c) Le 5 septembre dernier , après avoir
entendu les exposés des membres de la
Commission pour l'aménagement du terri-

toire de l'ADIJ, les représentants des con-
seils communaux du Plateau de Diesse et
de la Neuveville décidaient le principe de
la création d'un Syndicat d'association des
communes en vue de promouvoir l'aména-
gement du territoire. La Société de déve-
loppement du Plateau de Diesse recevait ,
par l'intermédiaire de sa commission d'ur-
banisme, le mandat d'entreprendre les dé-
marches péliminaires.

Jeudi dernier , les membres de cette com-
mission se sont retrouvés à Nods en une
importante séance de travail à laquelle
avaient été invités MM. Albisetti et Jean-
neret, respectivement chefs des offices
d'aménagement du territoire du canton de
Berne et du canton de Neuchâtel , M. An-
dré Ory, chef des relations publiques du
canton de Berne, M. Marcel Faivre, pré-
sident de la commission d'aménagement
de l'ADIJ accompagné de M. Bouvier, pro-
fesseur, M. Rémi Trôhler , président de la
S.D.P1.D. accompagné de son secrétaire,
M. Adolphe Jeanprêtre ainsi que les repré-
sentants des autorités communales du Pla-
teua de Diesse.

ZONE INITIALE
La délimitation de la zone à aménager

constitua le premier point de discussion.
Après un exposé de M. Albisetti , il fut
décidé de proposer la création d'un syndi-
cat de ' communes comprenant celles da
Diesse, Lamboing, Lignières, Nods et Prê-
les. Toutes ces communes ont en effet une
population semblable, des intérêts sembla-
bles et la topographie qui les réunit forme
une unité géographique bien définie . Ce-
pendan t, la nécessité d'intégrer la zone
dans un ensemble plus grand fut mise en
évidence. La nature du statut juridique de
la nouvelle association fut ensuite discutée.
La commission proposera , sur proposition
des spécialistes de la planification , la cons-
titution d'un syndicat de droit privé, le-
quel rendra les démarches plus aisées.

L'aspect financier du projet retint l'at-
tention des représentants des communes.
La dépense prévue pour les travaux d'étu-
de et pour l'élaboration des plans locaux
sera de 30 à 40,000 fr. pour les cinq
communes. Les subventions cantonale et
fédérale dépasseront 50 %. La désignation
d'un expert qualifié à brève échéance se
révèle indispensable. Une proposition a
été retenue et sera présentée aux commu-
nes lorsque celles-ci seront appelées l'an
prochain à approuver les statuts du syn-
dical

La nécessité de définir des options en
vue de connaître la véritable vocation socio-
économique de la région à aménager don-
na l'occasion à M. Marcel Faivre, archi-
tetee, de préciser le rôle important que
joue l'électronique dans les estimations fu-
tures qui devront être faites . Il cita l'exem-
ple test du Clos-du-Doubs. La possibilité
immédiate qu'ont les communes de définir
des zones de protection avant l'achèvement
du travail de longue haleine que représente
la planification régionale a été soulignée
par le professeur Bouvier.

Il ressort de cette première séance pré-
paratoire l'impression très nette que l'on
va au-devant d'une œuvre capitale qui dé-
terminera le visage et la vocation du Pla-
teau de Diesse pour la fin du XXe siècle
et le début du XXIe siècle. Les participants,
qui se déclarèrent enchantés de ce pre-
mier contact, se retrouveront le 21 jan-
vier de l'année prochaine.

Fr. E.

8 morts. 64 blessés

LES ROUTES DE NOVEMBRE
meurtrières dans le canton

Novembre: encore un mois où les ac-
cidents auront été nombreux. Il y en eut
161 dans le canton , faisant huit morts
et 64 blessés, 278 conducteurs ont été mis
en cause, 154 personnes dénoncées et 29
permis séquestrés.

Dans 146 cas, les dégâts matériels ont
dépassé 200 fr. Parm i les fautes commi-
ses, c'est la violation de priorité qui fut la
plus fréquente (46) en seconde place la
vitesse (44), ensuite la distance entre les
véhicules (16) et l'ivresse (14).

Les autres fautes se répartissent ainsi :
Dépassemen t téméraire 8 ; changement de

direction 6 ; circulation à gauche 9 ; inat-
tention 9 ; inobservation passage pou r pié-
tons 6 ; imprudence des piétons 7 ; impru-
dence des enfants 3 ; inobservation des si-
gnaux 1 ; circulation sans permis de con-
duire 2 ; circulation sans éclairage 1 ; mau-

vais stationnement 4 ; entrave à la circu-
lation 6 ; état physique déficient 3 ; véhicule
défectueux 1 ; pneus lisses 2 ; ivresse sans
accidents 7 ; permis séquestrés pour con-
traventions diverses 9.

Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être mo-
difiée ou abandonnée lors du jugement.

Conceris de l'Orphéon
A la suite d'un malencontreux lapsus,

nous avons omis de mentionner, dans le
compte rendu du concert de l'Avent à la
Collégiale , que le chœur d'hommes dont
nous avons die grand bien était celui de
l'Orphéon.

Notre grande société de chant locale
avait participé , le dimanche matin , à la
messe en l'Eglise catholique de Neuchâtel.

Dimanche, l'Orphéon se produira au tem-
ple de Moh tet sur Cudrefin , dans le même
concert qu 'à la Collégiale , l'organiste étant
le pasteur Kemm , de Neuchâtcl-Peseux.
Mardi soir , enfin , l'Orphéon chantera
pou r les malades de l'hôpital de la Pro-
vidence , à Neuchâtel. Une belle activité
à l'actif de nos choristes.

LA NEUVEVILLE
Exonération de taxe

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a exonéré de la taxe communale sur les
spectacles les conférences de M. Michel
Mermod sur son tour du monde à la voile ,
organisées par la Bordée de Tribord , à la
Neuveville.

Aménagement du réseau d'eau
(c) Sur prlplosition de la commission des
services industriels, le Conseil municipal de
la Neuveville a adjugé les travaux du gros
œuvre pour la construction de la nouvelle
station de pompage du Moulin , s'élevan t à
129,000 francs environ.

Pour les personnes âgées
(c) Décidant de l'affectation d'un don de
4000 fr. reçu récemment, le Conseil muni-
cipal a décidé de verser cette somme dans
un nouveau fonds qui sera créé et qui por-
tera le nom de € Fonds pour la construction
ou l'aménagement d'appartements pour per-
sonnes ou couples âgés. »

Oui à une nouvelle usine
(c) Le Conseil municipal a approuvé le
contrat de cautionnement en faveu r de la
construction d'une nouvelle fabrique par la
maison Alfred Pécaut , mécanique de préci-
sion et automatisation , à la Neuveville , por-
tant sur un montan t de 100,000 francs.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 10 décembre. Cipriet-

ti , Manuela , fille de Giuseppe , serrurier à
Peseu x, et de Domenica , née Di Filippe ;
l 'fund , Jean-Laurent , fils de Hans-Ucli ,
transporteur à Bevaix , et de Françoise, née
Jacot-Descombes-dit Gendre.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. —10 décembre.
Araboni , Arnaldo-Giovanni , apparcilleur , et
Charmillot , Cécile-Marie-Antoinette , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 décembre. Weber, Emi-
lie-Eisa, née en 1894, ancienne gouvernante
à Marin , célibataire. 11. Javet née Gibeau ,
Roaslie-Angélique , née en 1907, ménagère
à Neuchâtel , épouse de John .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 décem-

bre 1968. — Température : moyenne : — 2,6,
min : — 3,3, max : — 1,9. Baromètre :
moyenne : 719,6. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est, nord-est, force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert par
brouillard, i .

Niveau du lac 12 déc. 1968 à 6 h h30 :
428,82

Températu re de l'eau 12 déc. : 6 Vi °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la cou-
che de stratus demeurera généralement
compacte jusque vers 1,500 à 1,800 m. Le
ciel reste clair au-dessus. La température
sera comprise entre zéro et moins six de-
grés ; vent du nord-est , faible' ou modéré.

Evolution pour samedi et dimanche : le
stratus persistera au nord des Alpes, les
éclaircies seront belles au sud , surtout
l'après-midi.

La nébulosité augmentera graduellement
en altitude et des précipitations seront pos-
sibles. Température peu changée.

Splendide sapin
à Saint-Aubin

Depuis quelques jours, le sapin de
St-Aubin briile de mille feux , et rap-
pelle que chaque jour qui passe nous
rapproche un peu plus de cette fê te
merveilleuse qu 'est Noël.

80 propriétaires
réunis à Nods

(c) L'assemblée générale du Syndicat d' amé-
liorations foncières du Plateau de Diesse
s'est tenue à la Halle de gymnastique de
Nods en présence de 80 propriétaires, tous
membres du Syndicat qui groupe les com-
munes de Lamboing, Diesse, Nods et Prê-
les. Les débats étaient dirigés par M. Geor-

I ges Luterbacher, maire de Prêles.
Le procès-verbal fut approuvé sans mo-

dification. Il en fut de même du rapport
d'activité au cours duquel le président
rappela les différents travaux entrepris en
1968 : construction de deux chemins sur
le territoire .'de la commune de Nods, d'un
chemin à Prêles, de la nouvelle route de
la Maison d'éducation , et du projet de ré-
partition des terres pour la commune de
Lamboing.

Les comptes annuels furent approuvés tels
que présentés. Après bouclement de ceux-
ci, le syndicat dispose encore actuellement
d'une somme de 180,000 fr . en sa faveur.
Dans les divers; MM. Gugger d'Anet et
Mesiter de Saint-Imier, géomètres, ont
orienté les membres sur les travaux prévus
pour l'année prochaine.

Délibérant immédiatement après l'assem-
blée du Syndicat d'améliorations foncières,
celle du Syndicat de drainage du Plateau
de Diesse a réuni 61 membres. Après avoir
approuvé les comptes, l'assemblée décida
à l'unanimité la dissolution du syndicat.
Les tâches du syndicat de drainage seront
reprises par le syndicat d'améliorations fon-
cières du Plateau de Diesse, avec lequel
la fusion deviendra de ce fait effective.

t
Monsieur John Javet ;
Monsieur John Javet fils ;
Monsieu r 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-le-Saunier (France) :
les enfants, petits-enfants 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-maman, 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, au ra 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 : hôp ital des Cadolles.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Samuel Berger-
Muhlethaler , à Prilly (VD) ;

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

Monsieur et Madame Jaques Meylan-
Bersot 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.

Neuchâtel . 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-
parer 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

YVERDON
La gare fait peau neuve

(c) Des travaux importants sont en cours
à la gare d'Yverdon . Le poste de commande
qui se trouve sur le quai et donne les or-
dres aux deux postes d'aiguillage situés
au sud-ouest et nord-est de la gare sera
dans un avenir plus ou moins proche com-
plété par un appareillage électronique. Celui-
ci permettra à la gare d'Yverdon de com-
mander à distance toutes les stations jus-
qu 'à Gorgier ; les salles de service excavées
se trouvant vis-à-vis du bâtimen t de la pos-
te sont également sens dessus dessous, car
à cet endroit se trouveront les relais élec-
troniques du nouveau système. Ajoutons que
ce sera la première fois qu 'un tronçon aussi
complexe , voies simples , voies doubles ,
trains lents et rapides , sera automatisé sur
une aussi grande distance, c'est vers 1970
vraisemblablemen t que les employés CFF
d'Yverdon à Vaumarcus pourront oublier
les services de lignes.

Avec les
sapeurs-pompiers

(c) Dans le rapport du bataillon des sa-
peurs-pompiers d'Yverdon , le major Cochand
note que le recrutement ne pose pas
de problèmes contrairement à ce qui se
passe dans de nombreuses autres localités.
Par ailleurs, le nombre des interven tions a
été de 44, dont 32 à Yverdon , sur ce ch i f-
fre 20 pour des incendies. A la fin de son
rapport, le commandant a annoncé que l'an
prochain plus précisément le 26 avril 1969,
aura lieu l'inauguration du camion-poudre
pour la luttre contre les feux d'hydrocarbure
et le baptême du drapeau du bataillon.

AVENCHES
Deux employés fêtés

(c) Deux employés de l'usine Aventica , à
Avenches , ont été fêtés par la direction pour
leurs .nombreuses années de service. 11 s'agit

.de M. Freddy Maill ard, fondé de pouvoir ,
qui a travaillé dans l'entreprise pendant
44 ans, et de M. G. Mischler, chef du con-
trôle final , qui est employé depuis 50 ans.

GRANDSON
Davantage de sécurité

(c) D'importants travaux de réfection de
trottoirs ont été effectués par l'Etat dans
la région située entre les Tuileries de
Grandson et Yverdon ainsi qu 'entre les
Tuileries et Grandson sur environ 2 km , les
bordures de la route ont été refaites ce
qui assure aux piétons dans cette zone une
plus grande sécurité.

Une dynamique
septuagénaire

(c) La section de Grandson et du pied du
j ura vient de fêter le 75me anniversaire de
sa fondation. Cette réjouissance fut célé-
brée dans le village de Mathod où s'étaient
rassemblés un essaim d'apiculteurs et leurs
familles pour savou rer un succulent repas.
Au dessert, on entendit des discours de
MM. Ravussin , conseiller d'Etat et Martin ,
conseiller national , tous deux membres de
la section , des délégués de la société ro-
mande d'apiculture et de la Fédération vau-
doise et du syndic de Mathod. Une plaquet-
te fut remise à chacun des apiculteurs pré-
sents en souvenir de cette journé e.

ORANGES 1 franc
RéservezTôn-accueil aux élèves de III A
de l'Ecole de commerce.

Action en favenr des déshérités
de notre région 

CE SOIR I

OUVERT
jusqu'à 21 h 30

Marchés MIGROS
MORAT

#

TOURINO-CLUB SUISSE
Section de Neuchâtel

Samedi 14 décembre 1968

DISTRIBUTION
DE SACS DE SABLE

à l'est de l'hôtel Beau-Lac,
quai Léopold-Robert.

(Voir annonce F.A.N. demain.)

J 

R E D - F I S H
Ce soir, dès 20 h 30

SOIRÉE BAL
dans les salons
de Beau -Rivage
ORCHESTRE
AMBIANCE

LA TARENTULE
THÉÂTRE DE POCHE de Saint-Aubin
Ce soir et samedi, à 20 h 30

QUO VADIS
par les Tréteaux libres.
Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR, à 20 heures précises

grand match au loto
Les sociétés locales.

Ce soir, 20 heures

MATCH AU COCHON
Hôtel de la Gare - Buffet du
Tram — CORTAILLOD

RESTAURANT DES PLATANES

COMPLET
vendredi soir à partir de 18 h
Bureau do la ville cherche, pour
quelques après-midi par semaine,

dactylographe
ayant de bon nes connaissances d'an-
glais.
Téléphoner au 5 05 33

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

C A D E A U X
pour petits et grands

GRAVURES ANCIENNES
Entrée libre

EUGÈNE REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital

Société phllatélique du Val-de-Travers
Hôtel de la Croix-Blanche, Fleurier

MATCH AU LOTO
vendredi 13 décembre, à 20 heures

DISCOUNT DE LA COTE
Rue de la Gare 7 - CORCELLES

OUVERT ce soir jusqu'à 22 heures
Grand choix - Alimentation - Apé-
ritifs - Vins - Spiritueux - Mousseux

Salle des Conférences
Ce soir, 20 h 15 :
« Non, il n'est jamais trop tard »,
pièce inédite en 3 actes.
Programme musical
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

Monsieur et Madame Daniel et Chan- 1
tal RENAUD-d'EPAGNIER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur fils

Axel
12 décembre 1968

Clinique Avenue du Lignon 14
des Grangettes Aïre/Genève

Monsieur et Madame
Dino PROSERPI-MART1N et Chantai
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Michèle
12 décembre 1968

Maternité Combes 1
Pourtalès Peseux

Monsieur et Madame
Charles ROULIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurence-Aline
12 décembre 1968

Maternité Rue du Temple 19
de la Béroche Saint-Aubin

ENGES

Le brouillard et le givre rendent les
routes d'Enges en véritables patinoires.
Lundi notamment, une jeep qui redes-
cendait de la station de l'oléoduc a fait
un long dérapage très spectaculaire qui
s'est terminé heureusement sans domma-
ge. D'autres conducteurs qui descen-
daient de Chaumont ont préféré quit-
ter la chaussée au-dessus de la Métai-
rie d'Enges pour rejoindre à travers les
champs la route cantonale en dessous
du collège. Le nécessaire a ensuite été
fait pour rendre praticable la route de
Chaumont .

SAINT-BLAISE

Veillée de Noël
(c) La séance mensuelle des veillées fé-
minines s'est déroulée mercredi soir , à la
salle de Vigner. Elle fut placée sous le
rayonnement de la fête de Noël. Dans
une attachante et vivante causerie, Mme
Paul Perret , de la Coudre, brossa un trip-
tyque évocateur sous le titre : « Avant ,
pendant et après le premier Noël ».

De jolis chants d'éclaireuses, une colla-
tion appréciée et un échange de cadeaux
fraternels ajoutèrent encore au plaisir de
cette veillée de Noël.

A travers champs pour
éviter le verglas



POUR VOS ACHATS DE NOËL
AU VAL-DE-TRAVERS
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CI I K I DC A i&A  GARAGE-CARROSSERIE

5UIMb t/\ lW = un succès qui va grandissant A. D U RIG - MôtîefS

Lille Vraie 5 pldCeS IMP-ChamOIS dèS 5690.— BreaK dèS 6500.— Entretien, réparations toutes marques. Prix forfaitaires. Avec ristourne.

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

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

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

Meubles ODAC - Couvet - Tél. 96221

1 
i -
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Superbe choix d'articles pour cadeaux
Articles ménagers toujours appréciés
Fers à repasser Jura - Rotel mixer
Aspirateurs Rotel - Hoover
,Frigorifiques - Automates à laver linge et . vaisselle
Articles Boutique - Fers forgés
Porcelaine - Verrerie - Crista l
Rasoir électrique Remington

J. Simonin & Fils COUVET
Quincaillerie - Ménage

Pour vos cadeaux de Noël
adressez -vous au spécialiste

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

R. MARTINET horlogerie-bijouterie
COUVET tél. 9 6© 92

MAPkl m^na l\ IV H ¦ I V trains - circuits d'autos

KITTY¦ m i l  I ¦ circuits d'autos

LE GO „ ._„

ï osa ««

^^COUVET

£\Tk /SHH™
WW n / ^'

Garage L. Duthé ^̂ j ^ f̂mf
2114 Fleurier Tél. 91637 . —
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NOTRE DEVISE :

Qualité avant tout
CHAUSSURES

Vaucher-Bognar
FLEURIER Tél. (038) 9 10 37

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
PHARMACIE

HERBORISTE RIE A _
PARFUMERIE -

PLACE DU MARCHE
COSMETIQUES FLEUR1ER

- r- ¦

Chauffage central
Brûleur̂  à mazout
Sanitaires

Etfi l ElB -Elf
& Fils S.A., FLEURIER

Tél. (038) 9 10 63 - 9 16 70
(75 ans)
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elexaH ^B0 -iim wB
Electricité - téléphone
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vous offre un grand choix d'appareils électriques
. .. ,.„ ,. . r, - , - , ., et lustrerie
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Le magasin est ouvert toute la journée
les samedis 14 et 21 décembre

Quarre 4 CO 9 73 71 Couvet
.
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POUR LES FÊTES

G. Coulin - Couvet
Horticulteur

vous offre un grand choix de

PLANTES VERTES ET FLEURIES
JARDINIÈRES - FLEURS COUPÉES

ainsi que divers sujets

Livraison à domicile
Téléphone 9 61 35

¦
AAàWM-m W^MÛTIERS 
~

¦

L'ARTICLE f——
télévision, radio, etc.,
peut s'acheter les yeux

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

_̂ . . — - _ - - - — —. tout bien conseillé.

R. MONNIER ESCOMPTE „
pour paiement comptant.

Travers 9 64 24
Couvet 9 69 22 Très ovc,ntageuses faei-
Fleurier 9 08 08 lités de paiement.

Du choix pour vos cadeaux

PHOTO - CINÉ PRIX DISCOUNT

DIANA
TRAVERS - Tél. (038) 965 74

GLOBES TERRESTRES LUMINEUX
Pour des cadeaux de choix
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C——im——s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à O h  30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
: Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la 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 el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

E T R A N G E R
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 Fr. 1.35. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

mot, r"1"- 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Winterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum I 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.

JB i m IL-

A vendre au centre du Landeron

maison familiale - .
avec dépendance

5 chambres, cuisine moderne ,
salle de bains, automate à laver ,
chauffage automatique à l'huile,
terrasse. Prix favorable , facilités
du financement .
Faire offres sous chiffres
V 920,018 à Publicitas S.A.
2501 Bienne.

©

Université
de Neuchâtel

Faculté des Sciences:
Soutenance de thèse

de doctorat

Jeudi 19 décembre 1968, à 17 h 15
à l'Institut de physique

(grand auditoire)
Candidat : M. Michel ROMERIO

physicien diplômé
de l'Université de Neuchâtel

Sujet de la thèse :

« Sur les représentations
unitaires des groupes
pseudo-orthogonaux »

La séance est publique

A vendre d a n s  le centre de Neuchâtel HBS&-

ancien immeuble locatif *™™
en bon état d'entretien , comprenant locaux commerciaux. L3nn0nC6
Rentabilité très intéressante . 

fGfl et VlVaPl t
Pour tous renseignements , s'adresser A Me Claude fîentil , -J mo l̂i Aavocat et notaire, à Neuchâtel , Trésor ï) . Tél. 4 23 63. QU  111010116

A VENDRE

MAISON LOCATIVE
AVEC GARAGES

dans commune limitrophe de
Bienne, endroit tranquille. Ren-
dement brut 6,4 %. Nécessaire
pour traiter : Fr. 230,000.—>
Excellent placement.
Pour renseignements et visites,
écrire sous chiffres PX 43588
à Publicitas, 1002 Lausanne.

v v̂ Université
î TS) de Neuchâtel
*%,-»»°

% 
Faculté des lettres

Soutenance de thèse
de doctorat

Mardi 17 décembre 1968, à 16 h 15
à

l'Auditoire du musée d'ethnographie
SUJET DE LA THÈSE :

Le Bas-Pays neuchâtelois
Étude de géographie rurale

Candidat : M. Frédéric CHIFFELLE

La séance est publique

Le doyen :
L.-E. Roulet

Lotissement les Pins
à Bôle

dernier bâtiment en vente par
appartement.
Sont encore libres :

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

Entrée en jouissance : juillet-
août 1969.
A la même adresse

beaux appartements
4 et 5 pièces

à louer pour le 24 janvier.
Pour tous renseignements,
s'adresser à G. FANTI,
rue du Lac 19, 201 1 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.A vendre, pour raison de fa-

mille, (

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Neuchâtel ,
commune de Cudrefin , 1000
mètres carrés de terrain , port
privé unique , avec chalet de
vacances idyllique, dans cadre
admirable et unique, avec de
grands arbres, à proximité de
la zone réservée et protégée
pour les oiseaux de passage
(ornithologique). Situation ex-
ceptionnelle. Prix demandé :
86,500 fr. Pressant. Adresser
les offres sous chiffres AS
38,041 F, aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 1701 Fribourg.

Excellent placement
de Fr. 400,000.—
A vendre à Yverdon

locatif 30 appartements
construction d é b u t a n t  en mars
1969. A envisager sur base
d'achat de terrain et cont ra t
d'entreprise « clé en mains ».
Coût 1,580,000 fr. ; construction
soignée, loyers avantageux. Fi-
nancement 1er et 2me rangs
garantis. Pour traiter : 400,000
francs tout compris, rendement
net  10%. Renseignements  sous
chiffres  P 2356 - 22, à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

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

A louer tout de suite, à Colombier,

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

La Centrale laitière
de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir , .

un chauffeur poids lourds
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15' décembre
Hôtel du Dauphin ,
à Serrières.
Tél. 5 12 83.

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée :

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

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

Mise au courant par nos soins.

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

Etablissement1 bancaire "de Genève
offre à :

I EMPLOYÉS i
I EMPLOYÉES I

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
prétentions de salaire, sous chiffres j
B 900,046-18 à Publicitas, 1211 Ge- [ ' - \
nève 3.

Ferblanterie - installations sani-
taires J.-C. Vuilliomenet, Cor-
celles-Peseux, engage

appareilleur ou
ferblantier-appareilleur

Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 44 06.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment de contrôle

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour travaux de dépannage et de
contrôle.

àfà Semaine de 5 jours.

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

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

? 

GESTRONIC S.A.
SERVICE-BUREAU

Centre électronique de traitement
de l'information en pleine expan-

i sion cherche des

ANALYSTES
PROGRAMMEURS

formation universitaire ou équi-
valente.
Pratique sur système bandes ma- [
gnétiques.
COBOL exigé.
Des situations de grand avenir
sont proposées à des candidats
ayant déjà une expérience cer-
taine en matière d'organisation
et de gestion des entreprises.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae (manuscrit et photo) et pré-
tentions de salaire, à
GESTRONIC S.A., -
4-6, boulevard des Promenades,
1227 Carouge/Genève.' *$: A
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sssiŝ wasBtâmmm
On sortirait

mécanismes
à personne connais-
sant bien la partie.
Tél. 5 45 71.

BAR AU GALOP
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou date à convenir .
Bon gain. Tél. 4 16 50.

Entreprise de menuiserie et
ébénislerie de la place de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir,

contremaître qualifié
en mesure de seconder et de
remplacer ultérieurement le
chef d'entreprise.
Adresser offres à case postale
420, 2001 Neuchâtel.

On cherche

ouvrier
boulanger-pâtissier

entrée 15 janvier ou à conve-
nir.
Faire offres à la confiserie
Steiner , Corcelles. Tél. 815 38.

Tea-room-confiserie Agazzi

cherche

sommelière
pour enlrée début janvier  ou
date à convenir.

Débutante  acceptée.

Congés réguliers et bon traite-
ment.

Faire offres ou se présenter :
Tea-room-confiserie Agazzi ,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 24.ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques,

le samedi, 14 décembre 1968, dès ÏO heures,
puis, dès 14 heures,

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

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

Greffe du tr ibunal

On cherche à
acheter

appartement
de 4 pièces en
copropriété. Région
la Coudre: - Haute-
rive - Saint-Biaise.
Adresser offres
écrites et détaillées à
GO 5983 au bureau
du journal.

TERRAIN
avec

GRÈVE
pour villa , à vendre à l'ouest
de Neuchâtel (12 minutes en
voiture),  3850 mètres carrés,
40 mètres de grève ' magnifi-
quement arborisée.

Adresser offres écrites à B.I
5978 au bureau du journal.

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

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Â 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
Fiissli-Annonces SA, 3001 Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

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

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

(021) 32 35 72.
Nous cherchons ;

UN CUISINIER
éventuellement comme extra.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. i
Tél. 5 20 13.

Le Musée d'ethnographie cher-
che a engager une

caissière
pour son exposition « Rouma-
nie : trésors d'art ». Travail
agréable. Occupation de, 6 heu-
res par jour ouvrable, plus un
week-end sur deux. Engage-
ment jusqu 'à mi-janvier 1969.
Entrée en fonction immédiate.
Faire offres à la direction du
musée, tél. 517 39.

Une aubaine
Maison de voyages avec grande et

' honne clientèle ,

cherche associé (e)
qui  pourra reprendre , par la su i t e ,
l'a f f a i r e  à son compte .
Honne  prés enta t ion.  C a n d i d a t  par-
lant  le français et l'allemand, en
possession du permis A.
Faire offres sous chiffres
P 300542 N à Publici tas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Quel représentant
ou représentante

(le p ré sen ta t ion  impeccable et I
possédant  vo i tu re , désirerait  se
jo indre  à nu e  équipe (le vcn lc
dynamique  ? Hayons libres : Neu-
châtel et Jura Nord .

Possibilité de salaire exception-
nel

Prendre  contact t é l éphnn iqucment
samedi 14, au (032) SI) 13 33. i

Fabrique de Neuchâtel cherch e

secrétaire-dactylographe
pour seconder d i r ec t emen t  la
direction.
Travail 1res var ié  d e m a n d a n t
i n i t i a t i v e ,  responsabilité et ra-
pidi té .
Semaine de 5 jours, très bon
salaire.
Entrée immédiate ou à conve-
nir .

Adresser offres écrites à Dl .
5980 au bureau du j o u r n a l .

Jeune  couple cherche

appartement
de 2 y. ou 3 pièces, pour le
15 janv ie r  1969, région Peseux-
Neuchàtel .  — Téléphoner au

! 4 0016.

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

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) 624 28.

Libre immédiate-
ment , à la rue du
Tertre, à Neuchâtel

petit LOCAL
de plain-pied , à
l'usage d'entrepôt ,
loyer 720 fr.
Renseignemen ts :
tél. 5 31 15.

Jeune peintre cherche

atelier
en ville.
Adresser offres écri-
tes à 1412 - 775 au
bureau du journal.
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Les magasins ayant ouvert leurs portes

Ils étaient des milliers, hier
soir, dans les rues de Neuchâ-
tel , à admirer les décorations
lumineuses posées par les servi-
ces industriels. Les sap ins de
Noël , les étoiles , les têtes de
Bambi ou les cloches étince-
laient de toutes leurs ampoules
pour éclairer les gens qui se
pressaient partout pour leurs
achats ou pour manger des
saucisses.

Les magasins ont ouvert leurs
portes jusqu 'à 22 heures, comme
ils le f e ron t  encore jeudi  pro-
chain. Ainsi, les personnes tra-
vaillant la journée ont tout loi-
sir de fa ire  leurs achats... pour
autant qu'elles ne soient pas
vendeuses 1

Les a f fa i re s  ont-elles été bon-
nes pour les commerçants ?

Nous l 'ignorons , mais, en tout
cas , les paquets ne se comp-
taient p lus I

Nouvelle «affaire » de drogue à Neuchâtel?
Périodiquemen t un serpent de mer bien

neuchâtelois sort du lac et prend à peine
le temps de s'ébrouer avant de s'enfouir
dans l'un ou l'autre des établissements pu-
blics sur qui veille maternellement la statue
«le la République. Ce serpent fume le kif ,
dit aussi chanvre indien , ou haschisch. On
l'a accusé de priser de la cocaïne, de dis-
tribuer des pilules louches qui annihile-
raient la volon té de tendres péronnelles,
d'organiser des parties que la décence in-
terdit de décrire.

Et tout aussi périodiquement, l'« abomi-
nable > reprend bien vite son apparence
naturelle, qui est tout au plus celle d'une
inoffensive couleuvre...

La dernière édition du feuilleton « La
Drogue à Neuchâtel » a retrouvé bien vite
ses dimensions normales ; il semble que
quelques jeunes individus n'aient rien trouvé
de mieux, pour capter l'attention de leurs
camarades, et se faire quelque argent —
les machines à sous et les bars à café
coûtent cher... — de proposer à droite et
à gauche des cigarettes de chanvre indien.
Nous en avons payé une cinq francs, pour
voir...

Lt nous avons vu un cylindre de papier
informe, troué, auquel il manquait visible-
ment le filtre avec lequel les détaillants le

vendent ordinairement en paquet de vingt.
Le « trafiquant » avait tou t de même pas-
sé la marque de fabrique au stylo à bille,
histoire de mériter le prix affiché.

Aucune analyse n'ayant été faite sur cet
échantillon, il est évidemment impossible
d'affirmer qu 'il ne contenait réellement pas
quelque stupéfiant. Mais l'escroquerie sem-
ble tellement évidente...

Des menaces de mort ?
Les sombres machinations qui se trame-

raient à Neuchâtel existent peut-être hors
de l'imagination de qui nous en a fait
part. Le personnage qui nous a révélé
l'« affaire », selon lui , a été menacé de
mort, par téléphone, à trois reprises. Mais
jusqu 'à présent, il n'a pas demandé protec-
tion à la police. S'il se sent réellement
en danger, c'est de l'inconscience.

Pas de fumée sans feu
De semblables affaires, pourtant, ne s'in-

ventent pas de A jusqu'à Z. II y faut une
buse, si ténue soit-elle. II existe certaine-
ment dans la région de Neuchâtel quel-
ques personnes qui disposent de haschisch.
Elles peuvent l'avoir ramené d'un voyage
en Orient ou en Afrique du Nord, ou

même d une grande ville européenne : Lon-
dres, Paris, Hambourg, Berlin , Marseille.
Mais ces doses, minimes, sont la plupart
du temps consommées par leur acquéreur ,
et si celui-ci risque les foudres de la loi
il ne met certainement pas en danger son
entourage-

Ces jours, la police de sûreté a mené
une enquête prudente, soupçonnant que
les bruits qui lui étaient parvenus tenaient
plus de la fable que de l'« affaire du siè-
cle ». Elle a bien interrogé un individu qui
disait posséder du haschisch, mais il s'est
révélé que sa « drogue » était du chanvre
indigène cultivé en pots, sur un balcon-
Cette herbe peut avoir, à très haute dose,
les mêmes propriétés que le haschisch, mais
elle ne tombe pas plus sous le coup de la
législation traitant de stupéfiants que les
feuilles de vigne ou la marjolaine, et qui-
conque peut s'en rouler des cigarettes. Cha-
cun est libre de fumer le foin de son
choix, et les ânes de le payer le prix qui
leur convient.

Tout au plus pourrait-on accuser d'escro-
querie le vendeur vrai de fau x haschisch
sans grand espoir pourtant de mettre un
terme définitif à ces pratiques. Un gogo
trouvera toujours exploiteur à son pied...

A. B.

Des élevés ont crée une tapisserie
JUDICIEUSE INITIATIVE A NEUCHATEL

Des heures de retenue ? Tout le mon-
de en a subi. Pendant une ou deux
heures, garçons et filles remplissaient des
feuilles et des feuilles de papier en con-
juguant des verbes ou en écrivant deux
cents fois la même p hrase.

Les punis > de l'Ecole secondaire ré-
g ionale de Neuchâtel passent leur temps
d' * emprisonnement » dans la salle des
tra vaux à l'aiguille, tenue par Mlle Jac-
queline Stucki.

— Pourquoi ne pas les occuper d'une
manière utile ? se demanda-t-elle un jour.

Après quelques discussions, décision a
été prise de créer une tapisserie. Un
concours a été lancé dans les Classes

de dessin et le sujet présenté par la
jeune Liliane Dalcher a été retenu.

Le projet choisi a été scrupuleusement
observé. La tapisserie mesure deux mè-
tres sur nouante cen timètres et elle com-
prend une douzaine de teintes di f féren-
tes.

— Voici du canevas, de la laine et
des crochets. La façon de procéder est
simple, attelez-vous à ce travail.

DES P UNITIONS SOUHAITÉES
Les garçons sont beaucoup plus ha-

bitués aux heures de retenue que les
filles. Les responsables pensaient-ils qu 'à
l'avenir, ils préféreraient adopter une
conduite exemplaire plutôt que de devoir

ÉttMiim-.î "• *te*tal*!!*ï - (Avipress-J.-P. Baillod)

entreprendre un travail d'aiguille ? Si tel
était le cas, les espoirs ont été déçus !
Non seulement les punis » s'enthousias-
mèrent à la confection de la tapisserie,
mais beaucoup de garçons demandèrent
même des « bons de retenue » pour y
travailler.

Hier après-midi, 'les demies points
étaient tirés, le travail commencé au dé-
but de septembre se terminait.

— C'est dommage, nous dit un gar-
çon, c'était p assionnant comme ouvra-
ge. On m'a heureusement permis, bien
que n'ayant pas de retenue aujourd'hui,
de remplir les derniers centimètres car-
rés. Un de mes copains a déjà com-
mencé une tapisserie chez lui et j 'espère
pouvoir l 'imiter très bientôt..

DÉCORA TION PO UR LA SA LLE
DES PROFS

Travaillée dans le genre Smyrn e,
l'épaisse tapisserie ornera les murs de la
salle des professeurs. La composition en
est fort  belle, les teintes se marient
merveilleusement, l'ensemble est une vé-
ritable œuvre de patience et de bon
goût.

— J' en suis très satisfaite , nous dé-
clare Mlle Stucki, et je suis surtout
heureuse d'avoir pu intéresser des jeu-
nes filles et surtout des garçons à des
travaux à l'aiguille. Je sais que plusieurs
d' entre eux demanderon t du canevas et
de la laine comme cadeaux de Noël
et que, dès l'an prochain, ils créeront
des coussins, des tapisseries ou des ta-
pis.¦ Grâce à des heures de retenue, cer-
tains élèves se seront peut-être découvert
une vocation d'artiste..

RWSl'organisation des Centres de secours
- .L'organisation neuchâteloise des Centres
de secours est, nous l'avons dit , la pre -
mière du genre en Suisse. Ces centres
sont, de l'avis de spécialistes , extrêmement
bien équipés , le dernier contingent de ma-
térieJ. leur ayan t été octroyé mardi der-
nier.

Le canton dispose de sept centres ré-
partis dans trois groupes, et qui disposent
chacu n de matériel d'intervention ultra-
moderne, dont voici la liste :

CENTRES DE SECOURS I
. Le Locle : citerne-pompe + camion ré-
servoir de poudre. Remorque de colmatage
légère.

Fontainemelon, Couvet : camion citerne-
pompe. Remorque de colmatage légère.

Cortaillod, le Landeron (centres en for-
mation) : le camion citerne-pompe leur sera
remis l'an prochain. Comme les autres cen-
tres, ils ont reçu mardi une remorque lé-
gère.

CENTRE DE SECOURS II
La Chaux-de-Fonds : camion citerne-pom-

pe + camion réservoir de poudre. Remor-

Les remorques qui, depuis mardi dernier, complètent l'équipement
des centres de secours neuchâtelois.

(Photo Pol. locale)

que lourde de colmatage et de récupéra-
tion des hydrocarbures.

CENTRE DE SECOURS III
Neuchâtel : camion citerne-pompe, remor-

que lourde comme la Chaux-de-Fonds , ci-
tern e à vide pour la récupération des hy-
drocarbures sur l'eau et , éventuellement ,
sur terre. C'est la seule du canton.

SCHÉMA D'INTERVENTION
En cas d'incendie ou d'accident dans les-

quels sont impliqués des hydrocarbures, mais
ne nécessitant que des moyens relativement
modestes, ce son t, chacun dans sa région ,
les centres de secours I qui interviennent ,
ceux des trois villes intervenant évidem-
ment s'il s'agit de leur territoire commu-
nal.

Si les centres de secours I ne peuvent
assumer seuls la tâche qui leur incombe,
ils font appel aux centres II et III , qui
se partagent le canton en deux.

Il est évident qu 'en oas de catastrophe
de grande ampleur, ce sont tous les cen-
tres qui mobiliseraient leurs forces.

JEUNE FILLE
HAPPÉE PAR UNE

VOITURE

SAINT-BLAISE

Hier matin à 6 h 55, alors qu 'elle
se rendait à son travail Mlle Nelly
Bonzli âgée de 22 ans, domiciliée à
Thielle et employée dans une fabrique
de Marin s'était arrêtée sur la droite
avec son vélomoteur pour laisser pas-
ser un bus, à la croisée des routes de
la cité Martigny. Elle traversa ensuite
la chaussée et fut renversée par une
voiture conduite par M. Peter Sehreyer
également âgé de 22 ans. Projetée sur
la route, Mlle Bonzli a été conduite
à l'hôpital de la Providence. Elle souf-
fre d'une fracture à un bras et de
contusions à la tête. La gendarmerie
de Saint-Biaise a procédé au constat.

Pas plus de trois bières
mais c'était déjà tro p.. .

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mme M. Steininger- qui
assumait les fonctions de greffier.

Le 15 avril 1968, D. D. avait passé sa
soirée à boire quelques verres de bière
avec des amis. Il est difficile de savoir
quelle dose d' alcool le prévenu a ingurgitée.
Toujours est-il qu 'il prétend ne plus se
souvenir de rien dès le moment où il a
pris sa moto. La suite des événements est
pourtant facile à reconstituer. Sur la route
de Serrières, à la hauteur de la 'rue Tivoli ,
il a dû heurter le bord de la chaussée et
fa i re une chute sur la route. Le prévenu
et son passager furent blessés et conduits
à l'hôpital. Comme l'accident paraissait bi-
zarre , la gendarmerie fit une enquête et
soumit D. à une prise de sang qui révéla
une très forte alcoolémie : 2,49 %,. Le taux
du breathalyser était bien inférieur et le
rapport du médecin concluait à une ab-
sence d'ivresse.

A l'audience , le prévenu , par la voix
de son mandataire , conteste le taux d'al-
coolémie pour les trois raisons suivantes.
Tous les témoins cités ont affirmé que le
prévenu n 'avait pas bu plus de trois biè-
res. Deuxièmement , le mandataire allègue
que son client a conduit sans danger jus-
qu 'au moment de l'accident ; par consé-
quent il était en état de conduire. 11 s'agit
là presque d'une vérité de La Palisse. Le
troisième argument de la défense est le
suivant : l'examen clinique ayant conclu à
une absence d'ivresse , on doit tenir comp-
te de cet élément subjectif. Le juge ne
peut se rallier à de telles conclusions et
condamne D. D. à trois jours d'empri-
sonnement sans sursis. Pour les fautes de
circulation , le président inflige à l'inculpé
50 fr. d'amende . Les frais qui s'élèvent à
180 fr. restent à la charge de D.

Bris de verres
Le mardi 16 avril , vers 16 heures , M. E.

circulait au volant de son camion de Saint-

Biaise en direction de Neuchâtel. Sur la
route des Falaises, une caisse mal entassée
se renversa et les bouteilles qu 'elle conte-
nait se brisèrent sur la chaussée. 11 arrê-
ta son camion et alla ramasser sur la route
les débris coupants. Une voiture qui venait
en sens inverse freina pour ne pas rouler
sur les bris de verres. Mais la voiture qui
suivait , pilotée par M. R., ne put s'arrê ter
et emboutit l'arrière du premier véhicule.
M. R. est condamnée â dix francs d'amen-
de et dix francs de frais. Le conducteur
du camion se voit infliger 50 fr . d' amende
et 50 fr. de frais.

Feu rouge ou vert
Le dimanche 26 mai vers 19 heures ,

J. G. précédait au volant de son automo-
bile , R. B. Les deux automobilists se trou-
vaient à la hauteur des feux devant le
magasin Bâta. Tout à coup, J. G. freina
brusquement ; B. ne vit pas la manœuvre
et entra en collision avec le ' premier auto-
mobiliste. G. prétend qu 'il a freiné brus-
quement parce que des gens s'étaient déj à
élancés sur la chaussée. Selon B., G. a
pris beoucoup trop de précautions et s'est
montré trop prudent . Il est vrai que ce
carrefour est difficile à pratiquer et qu 'il
est l'occasion de nombreuses erreurs pour
les usagers de la route . Devant la com-
plexité de l'affaire . le juge renvoie à hui-
taine le prononcé de son jugement.

Plaques

Le samedi 7 septembre 1968, vers huit
heures, C. V. essayait une voiture qui ne
lui appartenait pas. Pour ce faire, il avait
pris son jeu de plaques. La voiture essayée
n 'avait donc le bénéfice d'aucune assurance.
Au quai Godet , il tomba malheureusement
sur un contrôle de police et fut appréhen-
dé. Il est condamné à 450 fr . d' amende et
à 20 fr. de frais.

Des affaires ont été renvoyées.

Début d'incendie
chez « Dubied »

MARIN

Des braises s'étant échappées d'un
four du rez-de-chaussée à la fabrique
Dubied , à Marin , sont tombées au sous-
sol où différents sacs et divers dé-
chets sont entreposés. Le feu s'y est
rapidement communiqué et les flammes
ne tardèrent pas à s'élever jusqu 'au
toit . Deux ouvriers qui se trouvaient
dans les parages ont aussitôt donné
l'alarme et sont intervenus avec des
extincteurs. Les premiers secours arri-
vèrent sur les lieux mais n'eurent pas
à intervenir.

COLOMBIER

Départ
(c) Sœur Rose (Mme Hoferer) quittera ses
fonctions le 31 mars prochain après 25
ans de dévouement envers la population

du village . Son sourire , sa bonne humeur
et sa vitalité manqueront à tous ceux qui
avaient besoin de ses soins. Mlle Violette
Miserez , infirmière à la Chaux-de-Fonds ,
la remplacera .

lies grenadiers voulaient
tout casser à Locarno . . .

Au tribunal militaire de division II à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni hier en audience ordinaire à Neu-
châtel, sous la présidence de son grand
juge , le colonel William Lenoir. Le ma-
jor Cattin soutenait l'accusation.

Le service complémentair e W. G., après
avoir suivi tous les cours auxquels il était
appelé n 'a pas accompli le dernier de cet-
te année , autant  par esprit de non-violence
que pour participer à la démonstration de
l' absurdité de notre défense nationale. Il
réclame un statut pour les objecteurs de
conscience. C'est pour refus de servir qu 'il
sera condamné à la peine de 15 jours d'ar-
rêts répressifs sans sursis.

Le chauffeur A. B. avait quitté le pays
en 1963 et avait pris un engagement à la
Légion étrangère pour une durée de 5
ans. Il s'y est bien comporté et a reçu la
mention de première classe et de bonne
conduite. Rentr é l'automne dernier , il a
demandé le relief des jugements prononcés
durant son absence . A cette audience , le
chauffeur A. B. sera condamné à la peine
de 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour inobservation de
prescriptions de service et service militaire
étranger.

EXCLU DE L'ARMÉE
Les deux grenadiers E. H. et E. J. se

sont retrouvés après une visite médicale à
Locarno et ont profité durant quelques
heures avant de rentrer en caserne pour
s'enivrer et causer du scandale en ville et
en rentrant à la caserne. Ils sont également
accusés de voies de fait contre la garde
militaire , menaces envers un supérieur , dé-
gâts à la caserne. L'un des militaires a été
l'instigateur de cette aventure et y a en-
traîné son camarade. Ils seront punis de la
manière suivante : le grenadier E. H. est

condamné à 30 jours d'emprisonnement , à
l'exclusion de l'armée pour déficience men-
tale. Le grenadier E. J. est condamné à
20 jours d'emprisonnement et bénéficiera
du sursis pendant deux ans.

Le sapeur F.. B. n 'aime pas le service
militaire. Pour cette raison , il n 'a pas voulu
suivre le cours de répétition avec son unité
en 1967 , comme il n 'a pas non plus an-
noncé son changement d'adresses aux au-
torités militaires. Il s'agit d'un être fruste ,
peu développé intellectuellement , et s'adon-
nant aux boissons alcooliques . Pour les in-
fractions commises, il sera condamné à
20 jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans et à l'exclusion de l'armée,
également pour déficience mentale.

UN REBELLE...
Le mitrai l leur J.-L. J. est cité â l'audience

de ce jour pour répondre de délits d'in-
soumission , d'inobservation de pre scriptions
de service. De caractère rebelle et influen-
çable , il a eu fort à fa i re avec les auto-
rités de son domicile qui lui reprochent
divers délits , ce qui lui vaut de subir
actuellement une période de plusieurs mois
d'incarcération . Il sera puni de 25 jours
d'emprisonnement, sans sursis, par le tri-
bunal de séant.

Le sapeur N. V. a quitté la Suisse
pour se rendre en France dans l'intention
d'y trouver du travail . Hélas , il ne put
y trouver qu 'un engagement à la Légion
étrangère. A son retour en Suisse, il a
pris contact avec les autorités militaires
afin de mettre sa situation en ordre. 11
s'agit d'un élément qui a eu à répondre
de nombreux larcins avant Son départ à la
légion et qui a subi déjà plusieurs peines
d'emprisonnement. De ce fait , il sera
condamné à deux mois d'emprisonnement
à subir sous le régime militaire.

Visite au centre scolaire
de Colombier et environs
(c) Les membres du Conseil intercommu-
nal et de la commission scolaire ont eu
le loisir de visiter le chantier de l'école.
Actu ellement, le gros œuvre est pratique-
ment terminé. Le complexe scolaire a fort
belle allure et tou t a été judicieusement
prévu. Les 28 salles d'étude, les salles spé-
ciales et la halle de gymnastique sont spa-
cieuses et pratiques. Le hall d'entrée faisant
préau est imposant. Tous les participants
ont été satisfaits de cette visite et l'assu-
rance est donnée que tou s les travaux se-
ront terminés pour la rentrée scolaire du
printemps 1969. A 17 heures, hier , une
séance commune avec le comité directeur,
s'est déroulée dans la salle du Conseil
général de Colombier, sous la présidence de
M. Georges Steffen , président du Conseil
in tercommunal. Le budget 1969 ascendant
à un montant total de dépenses de 857,811

francs n 'a pas prêté à grands commentai-
res. Le point principal et qui a pris le
plus de temps fut la discussion générale
sur le rapport de la commission scolaire
concernant les statistiques d'effectifs.

Les autorités se préoccupen t de l'avenir
et il faudra dans un bref délai faire face
à de nouveaux besoins. A cet effet, une
commission d'étude pou r la seconde étape
a été constituée et se compose de MM.
Perrochet, Auvernier , et Hunkeler , Boudry
(membres du comité directeur) , MM. Gygi ,
Bevaix , et un autre membre de Bôle à
pressentir (Conseil intercommunal), MM.
Fellrath , Cortaillod , et Mesey, Colombier
(commission scolaire). La question du pas-
sage sous-voie pou r accéder au collège a
été soulevée. Il apparaît certain que celui-
ci pourra être réalisé d'ici au 21 avril
prochain.

Un sou par-ci, un franc par-là...
Le barbouillage semble être à l'or-

dre du jo ur. Samedi, des jeunes gens
et des jeunes filles traceront eux aus-
si des lignes sur les trottoirs el les
places de Neuchâtel. Mais il ne
s'ag ira nullement pour eux de pro-
tester. Leur but est tout simplement
de récolter quelques pièces de mon-
naie (les billets seront naturellement
acceptés aussi...) pour que des gos-
ses de chez nous puissent participer
à des camps et des colonies de va-
cances.

Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande, section de Neuchâtel ,
organise de nouveau la fameuse « li-
gne du sou » . Samedi prochain, de
larges p inceaux traceront des lign es,
des lettres ou des dessins à même
le sol à la place Pury, au temple du
Bas, à la rue de l 'Hôpital, au pas-
sage qui relie les rues Saint-Maurice
et Saint-Honiré et aux Portes-Rouges.

Tous les passants pourront parti-
ciper au jeu de la « ligne du sou » .
Le règlement est for t  simple : il suf-
f i t  de se baisser , après avoir ouvert
son porte-monnaie , et de déposer son
obole sur les fameuses lignes. Et si,
vraiment , vous êtes trop las pour
vous pencher , les sympathiques mem-
bres du M.J.S.R. déposeront eux-
mêmes l'argent que vous leur ten-
drez !

Votre geste apportera de la joie ,
du bonheur et de la santé à de
nombreux petits Neuchâtelois. L'ar-
gent récolté samedi sera entièrement
consacré aux enfants déshérités de
notre région.

Faisons donc une ample provision
de monnaie pour battre un record :
les lignes recouvertes seront certai-
nement longues, longues, longues.

NEMO

Magasin
cambriolé
aux Chavannes

8000 fr. de butin

Des malandrins ont pillé nuitamment
le magasin « Traber », rue des Chavan-
nes, spécialisé dans la vente d'appareils
de photos, de récepteurs de radio et
d'enregistreurs. Les voleurs, qui ont
opéré dans la nuit de mardi à mer-
credi, ont pu agir en toute tranquilli-
té : ils ont pénétré dans les locaux par
l'arrière-magasin, fracassant une porte
en bois. Ils ont fait main basse sur
plusieurs appareils de prix qu 'ils ont
cueillis jusque dans la vitrine, négligeant
le petit matériel. Ils ont en outre frac-
turé des cassettes contenant de l'argent
liquide pour un total de 500 francs
environ , mais n'ont pas déniché la cais-
se principale.

La police de sûreté a immédiatement
ouvert une enquête et il est probable
qu 'elle oriente ses recherches du côté
de personnes connaissant bien le quar-
tier : il fallait en effet être un habitué
pour savoir qu 'il était possible d'accé-
der discrètement dans ce magasin en
passant par les caves d'un immeuble
de la rue du Neubourg.



Depuis quarante ans, la commune
offre le sapin de Noël aux Verrisans

La commune des Verrières est char-
gée d'une longue et captivante histoire.
Du menhir du Combasson à l'héberge-
ment des Bourbakis en passant par
Jean-des-Panlers, les haltes galantes de
Mirabeau, prisonnier sans barreaux au
fort de Joux, à V électrificdtion du Fran-
co-Suisse, il a coulé beaucoup d'eau
dans « La Morte » f ut-elle une rivière
bien modeste...

Le village frontière est aussi le haut-
lieu des coutumes, des traditions, autre-
fo is  des supertistions, des serments d'allé-
geance du prince comme à la Républi-

que. Sans oublier la dame de Noël.
Le Dr Guillaume, enfant  du lieu, puis
directeur du pénitencier de Neuchâtel
avant d'être appelé â la direction du
bureau fédéra l des statistiques, a raconté
que l'arbre de Noël s'était peu à peu
introduit dans les familles dans le der-
nier quart du XIXe  siècle, pour réjouir
le monde des enfants.

La dame de Noël, prétendait-o,n ve-
nait de la Côte-aux-Fées , distribuer les
étrennes aux gosses, mais aussi leur
apporter le « ran » de dard et la
verge p lacée derrière un miroir de fa-
çon à intimider les petits lutins.

MON BEA U SAPIN...
Il y a quarante ans, au moment où

il venait d'entrer au Conseil généra l,
M.  Jean Fuchs, qui occupa par la suite
la fonction de président de commune
jusqu 'en juin dernier, proposa de faire
cadeau d'un sapin de Noël aux familles
verrisannes. Cette suggestion fu t  admise
à l'unanimité et est devenue une tradi-
tion.

— J' estimais, dit M.  Fuchs, que 'les
autorités pouvaien t faire ce geste en-
vers les contribua bles...

En moyenne quelque cent sapins sont
distribués « gratis pro deo » en décem-
bre. Le garde-forestier, M.  Duperrex va
les couper dans les forêts de l'Envers.

— /¦' vaut mieux les donner , af f i rme-
t-il , car autrement, on risquerait de s'en
faire voler dans les p lantations en p lein
développemen t et surtout sans discerne-
ment quant à la qualité.

Ce garde-forestier les o f f r e  à ceux
qui se sont inscrits. Il reçoit un petit
pourboire pour sa peine, un pourboire
mérité !

La commune des Verrières est la seule
au Vallon à f a ire un cadeau de ce genre .
Le village de Môtiers vend lui-même
les sap ins, mais Fleurier a renoncé, voi-
ci quelques années déjà à cette pratique ,
pour en laisser l'initiative au commerce
privé. Quand chaque village a son bon
esprit de clocher il n'y a véritablement
rien à redire. Au contraire, c'est une
marque d'indépendance positive.

G. D.

L'Ecole de mécanique et
d'électricité : conditions
(c) Lors de sa première séance, après le
renouvellement des autorités communales
de mai dernier, la nouvelle commission de
l'EMEC a été mise au courant de la situa-
tion de l'Ecole à la fin de la législature
1964-68. Le Conseil communal a d'emblée
précisé que tout ce qui concernait le bâ-
timent était l'affaire de l'exécutif covas-
son tandis que la commission avait à s'oc-
cuper de la marche de l'Ecole. Invi tée à
établir un rapport sur les besoins immé-
diats et futurs de l'Ecole et les désirs con-
cernant le bâtiment, la commission de
l'EMEC a présenté ce document au Conseil
communal. Ce dernier en a pris connais-
sance avec intérêt et en a transmis l'es-

sentiel aux membres du Conseil général.
La commission a prévu par ordre d'urgen-

ce les achats suivants : Machines et appa-
reils — 1ère urgence : tableaux noirs et
mobilier déjà dépensé 7,700 fr. ; appareil
didactique électronique (dont le vote inter-
viendra ce soir) 15,000 fr. ; microscope mé-
tallographique 7000 fr. — 2me urgence !
une machine à dessiner 1,800 fr. ; une
machine à bobiner 5,800 fr . ; un four de
trempe 7400 fr. ; aménagement d'un sys-
tème de levage pour entrer les machines
face sud du bâtiment 4,000 fr. — 3ème
urgence : une machine à aléser 190,000Fr.;
une machine à rectifier plan 48,000 fr. ;
une machine frein de 4 CV 9,800 fr. ; soit
un total pour les machines-outils de
256,000 francs.

Moins les subventions, cette charge net-
te pour l'achat de machines-outils est devi-
sée à 169,000 francs. Calculé sur la durée
de la législature 1968-72, la charge serait de
42,500 fr. par année.

Concernant le bâtiment, la commission
de l'EMEC souhaite l'exécution des travaux
d'entretien et d'aménagement suivants, tou-
jours selon un ordre d'urgence :

1ère urgence i fenêtres, stores, 2ème éta-
ge 70,000 fr ., dont 45,500 fr. ont été votés
vendredi passé par le Conseil général pour
la pose de fenêtres ; aménagement de
l'entrée nord de l'école 8,000 fr. — 2ème
urgence : rénovation des sols et parois
65,000 fr. ; pose de nouvelles fenêtres au
1er étace, rez-de-chaussée et sous-sol
150,000 fr ; soit au total : 293,000 francs .

Comme on le sait, le Conseu communal,
parant au plus pressé, s'est occupé du bâ-
timent et de la pose de fenêtres au 2ème
étage. Le crédit a été accordé. L'autorité
executive examinera ultérieurement les au-
tres demandes au sujet du bâtiment, ce-
ci au fur et à mesure de l'évoltion de la
situation en ce qui concerne la création
d'un centre professionnel au Val-de-Tra-
vers.

La situation
des paroisses

(sp) Récemment, le comité directeur
des chantiers de l'Eglise a réuni à
Môtiers les représentants des 10 pa-
roisses du Val-de-Travers, les comimu-
rtes de Môtiers et de Boveresse n'en
formant qu'une . Seule celle de Noirai-
gue s'était excusée. La séance a été di-
rigée par M. Georges Arber, du Locle,
président de la commission financière
de 1'E.R.E.N.

Le but ée cette assemblée consis-
tait à faire le point de la situation
de chaque paroisse face à la cible fi-
nancière qu'elle doit atteindre à la fin
de 1970 pour assurer sa quote-part à
l'entreprise des chantiers de l'Eglise.

A l'heure actuelle, dans le Val-de-
Travers, 70 % de cette somme sont
trouvés, mais aucun district n'a atteint
sa cible à 100 %. Selon M. Arber, les
10,000 protestants du Val-de-Travers ne
sauraient se désolidariser de leurs co-
religionnaires dles 5 autres districts du
canton dans l'effort commun qui a été
entrepris pour réaliser les projets des
chantiers de l'Eglise, mis au service
de tous : le centre social protestant
(auquel le pasteur E. Nègre de Saint-
Sulpice consacre la moitié de son
temips), le centre de jeunesse du Lou-
verain, le centre paroissial de Cressier
(en rapport avec l'industrialisation ra-
pide de TEntre-dieux-Lacs) et la mai-
son de repos et de psychothérapie
chrétienne de la Rochelle, à Vaumar-
cus.

La bibliothèque ferme ses portes
(sp) Ne répondant plus aux besoins du
jour, la bibliothèque paroissiale est
maintenant supprimée. Les personnes
qui veulent acheter des livres peuvent
le faire.

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

Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

Découvertes archéologiques ?
des personnalités fouillent...
(c) Grâce à la photo aérienne pour l'éta-
blissement d'un plan photogrammétrique en
vue de la liaison routière Orbe - Ballai-
gues - le Creux et sa continuation au-delà
de la frontière par Pontarlier - Dijon, il a
été découvert tout un réseau de traits ac-

cusés strian t la campagne entre l'« Urba »
Romaine de Bosceaz et Valeyres-sous-Ran-
ces. A n 'en pas douter , il s'agit de vestiges
de constructions antiques que recouvre la
couche supérieure du sol.

Sous les auspices de « Pro Urba », un cer-
tain nombre de personnalités ont été appe-
lées à se pencher sur ce problème et plus
encore à opérer des fouilles susceptibles de
mettre au jour de nouvelles découvertes
archéologiques.

Le nouveau président du
Conseil communal est élu

Le nouveau président du Conseil commu-
nal d'Yverdon, M. Gustave Delisle, radical.

(Avipress-Leuba)

De notre correspondant i
Le Conseil communal d'Yverdon était

convoqué hier, jeudi , à 20 heures à
l'hôtel de ville. La dernière séance de
ce Conseil pour l'année en cours était
particulièrement chargée. Lecture a été
donnée de deux lettres de démission
des conseillers Mme F. Perret et M. P.
Gumy.

Après approbation du procès-verbal
de la dernière séance, le syndic Edmond
Pache répond à quatre motions dépo-
sées par MM. Despland (concernant un
nouveau terrain de football). Lador,
(à propos de l'office médico-pédagogi-
que), Cevey (pour l'assurance maladie
concernant les personnes âgées) et
Jaccard, sur un passage pour les élè-
ves se rendant au collège, passage situé
sous le pont des Quatre Marronniers.
Pendant près d'une heure, le projet
de budget pour 1969 fut épluché. M.
Roger Freymond, président de la com-
mission des finances présente au nom
de celle-ci divers vœux pour une dimi-
nution de dépenses sous certains cha-
pitres. Finalement, le budget qui pré-

voyait un excédent de dépenses de
120,239 fr . fut  ramené à 67,239 fr. Il se
présente comme suit : aux dépenses
21,170,602 fr . et aux recettes 21,103,363
fr. Puis on passe à la discussion concer-
nant l'adoption du plan partiel d'ex-
tension des terrains sis entre l'avenue
de la Gare, la rue de l'Ancien Stand et
les CFF. Me Liron intervint de façon
incisive. II admet que « le temps pres-
se » comme le dit le rapporteur, mais
demanda des explications concernant
le plan d'extension et ses Incidences
éventuelles sur l'avenir. Finalement ,
après que l'opposition des CFF eut été
repoussée, le plan prévu fut adopté.

ÉLECTIONS
Le candidat du parti radical , M. Gus-

tave Deliste, fut élu président du Con-
seil communal par 60 voix sur 90
conseillers présents.

Quant au premier et au second vice-
président, ils furent élus en la per-
sonne de MM. Olivier Piguet (libéral)
et Jules Dclay (socialiste) par 69 voix
et 68 voix.

Nous reviendrons sur cette importan-
te séance dans notre édition de sa-
medi.

Le Conseil communal
vote un crédit
de 665,000 fr.

PAYERNE

(c) Au cours de sa dernière séance tenue
hier soir, le Conseil communal de Payer-
ne a voté un crédit de 665,000 fr . pour
la construction des voies d'accès au nou-
vel hôpital de zone dont la construction
va débuter l'année prochaine. Le Conseil
a également approuvé deux échanges de
terrains, ainsi que la vente d'un terrain
industriel de 7000 m2. Au cours de la
même séance, la vente d'un terrain de
7435 m2 a été approuvée. Cette vente
permettra à une nouvelle industrie de s'ins-
taller à Payerne.

Retards des trains
sur la ligne du Jura

YVERDON

Hier, un train de marchandises quit-
tant Renens (VD) à 13 h 32 en direc-
tion de Bienne a endommagé la ligne
de contact entre Cossonay et Daillens.
Reparti avec 40 minutes de retard,
il subit une nouvelle avarie de pan-
tographe à l'entrée de la gare d'Yver-
don , privant celle-ci de courant pen-
dant assez longtemps. Ces incidents
provoquèrent cependant des perturba-
tions assez importantes dans la circu-
lation des trains sur la ligne du pied
du Jura . Plusieurs trains voyageurs
subirent des retards variant entre 15
et 70 minutes. La situation s'est de
nouveau normalisée à partir de 17
heures.

Blessé au chantier-
(c) M. Charles Savioz, domicilié à Yver-
don , âgé de 35 ans, a fait une chute sur
un chantier et souffre de multiples frac-
tures à une jambe. 11 a été hospitalisé à
Yverdon.

Un nouveau chimiste
(c )  M. Fritz Stœckli, f i l s  du Dr Stœckli ,
d'Yverdon , vient d' obtenir à l'Universi-
té d'Exeter , dans le Devon , son dip lô-
me en chimie et p hysi que après un
stage de deux ans seulement .

Vaudois et Fribourgeois
parlent de la future piscine

(c) Jeudi après-midi, le comité de la fu-
ture piscine de Payerne a organisé une as-
semblée d'information , à laquelle il avait
invité les communes de la Basse-Broye
vaudoise et fribourgeoise, ainsi que la pres-
se. Présidée par M. Henri Zinder , cette
séance a connu un certain succès puisque
onze communes étaient représentées. Dans
un bref exposé, M. Zinder a rappelé que
par sa situation géographique, Payerne était
le centre économique de la région et que
la société coopérative de la piscine était à
but non lucratif . La société a obtenu le
bienveillant appui de la commune de Pa-
yerne, qui met à sa disposition un terrain
de 55,000 mètres carrés environ , garantit
les emprunts pour un million de francs ,
ainsi que l'éventuel déficit jusqu 'à con-
currence de 20,000 francs. En contre-
partie, la piscine sera mise gratuitement
à la disposition de toutes les écoles de la
localité.

M. César Savary, président du comité de
construction, présenta ensuite les plans de

la piscine , qui comprendra un bassin de
dimension olympique , un bassin pou r non
nageur , un pateaugeoir , un plongeoir de
cinq mètres , ainsi que des vestiaires , bâti-
ments de service, restaurant , un parc pour
300 autos , etc. A côté de la piscine sera
aménagé un vaste camping, qui doit appor-
ter des recettes intéressantes dans le compte
d'exploitation de la piscine.

Le plan financier fut présenté par M.
Rol and Chautems, qui rappela que le coût
total de l'ensemble s'élèvera à environ
1,5 million de francs et que la souscrip-
tion publique allait être lancée incessam-
ment. Il s'agit de trouver jusqu 'au prin-
temps quelque 300,000 francs , mais des
appuis sérieux ont déjà été annoncés . M.
Chautems invita les communes à s'intéres-
ser au projet de piscine payernoise , ceci
dans l'intérêt bien compris des écoliers
de toute la région.

Cette intéressante séance d'information se
termina par une brève discussion , qui per-
mit do préciser certains points.

Couvet : remarques sur le budget
Le budget de la commune de Couvet

pour 1969 prévoit un revenu net de
1,429,000 francs au chapitre des im-
pôts communaux. Cette somme se
décompose ainsi :

RECETTES. — personnes physiques :
fortune de 23,000,000 au taux de 3 % —
60,000 francs ; revenu de 20,000,000 nu
taux variant entre 2 et 9 % = 850,000
francs soit un total de 910,000 francs ;
personnes morales (impôt calculé sur
le 80 % de l'Etat) : capital de 43,000,000
francs = 85,000 francs ; bénéfice de
3,800,000 francs = 445,000 francs soit
un total de 530,000 francs ; surtaxes et
intérêts de retard : 1000 francs .

Recettes totales : 1,441,000 francs .
DÉPENSES. — escomptes : 10,000

francs ; non-valeurs et récupération sur
non-valeurs : 2000 francs . Dépenses to-
tales : 12,000 francs.

« Précédemment, écrit le Conseil com-
munal dans son rapport au Conseil gé-
néral, rapport qui sera discuté ce soir,
ce poste permettait de tenir en réserve
cent à deux cent mille francs en pré-
vision des crédits extraordinaires vo-
tés en cours d'exercice. L'autorité exe-
cutive estime qu'il est anormal que
seul, pour l'instant, le chapitre des im-
pôts supporte la plu part des augmen-
tations de dépenses imputables â d'au-
tres rubriques. Elle fera tout son pos-
sible afin de redresser la situation là
où elle s'avère urgente et nécessaire

(eau et électricité en particulier). Le
Conseil comimunal désire maintenir le
plus longtemps possible l'échelle com-
munale  déjà passablement progressi-
ve.

REMARQUES SUR LE BUDGET
Le rapport du Conseil communal au

sujet du budget 1969 qui sera épluché
ce soir par le Conseil général , se ter-
mine par les conclusions suivantes :
le but du rapport n 'est pas de justifier
une augmentation ou une diminution
de quelques centaines de francs par
rapport à un budget précédent mais
bien d'essayer de saisir l'évolution
rapide et parfois désordonnée de notre
époque 'actuelle tout en tenant compte
des nécessités, exigences et désirs du
moment, Si d'importants investisse-
ments viennent d'être consentis par le
Conseil général , l'appui de l'autorité
législative est requis par l'exécutif co-
vasson . Il suffit  de penser à l'épura-
tion des eaux , à l'incinération des or-
dures , au problème de l'EMEC, lié à ce-
lui du Centre professionnel, à la cons-
truction d'un important réservoir d'eau
dans la région de Plancemont et à la
réfection du Stand encore une fois re-
tardée par manque de moyens finan-
ciers surtout , pour ne citer que les
plus importantes réalisations en cours
ou à l'étude.

F. Jt.

(c- Samedi dernier, la société de gymnasti-
que a donné sa soirée annuelle qui s'est
déroulée à la halle de gymnastique. Un
programme très complet comprenant 14
numéros avait été préparé. En lever de
rideau , le président de la société M. Eric
Cochand , remercia les personnes présentes
et exprima toute sa satisfaction envers la
société fédérale de gymnastique. De la
présentation des sections pupilles et ac-
tifs, on comptait 30 gyms, qui se succé-
dèrent par des exercices préliminaires et
classiques aux engins. Après l'entracte, une
comédie gaie en un acte « Un maire sans
culotte » fut jouée par un groupe de jeu-
nes gens du village qui démontrèrent un
certain talent.

• En fin de programme, le président adres-
sa des vifs remerciements au moniteur dé-
voué, M. Francis Dumon t qui , depuis 8
ans, sut se fai re apprécier de tous. M.
Eric Tuller sera son successeur en qualité
de moniteur. Un prix fut offert à trois
membres assidus aux répétitions. Puis pour
terminer cette première soirée récréative
ce fut au son d'un orchestre que la soi-
rée familière se prolongea tard dans la
nuit.

La soirée des gymnastes

(c) Pour l'année prochaine, la commu-
ne prévoit une dépense de 147,950 fr.
pour la section des œuvres sociales. La
part communale aux rentes AVS et aide
complémentaire sera de 90,000 fr. L'al-
location extraordinaire aux bénéficiaires
A.C. et A.S. de 13,000 fr., la part com-
munale aux allocations de chômage de
400 fr., l'allocation au dispensaire, à la
sœur visitante et aux samaritains de
7000 fr „ la cotisation à la caisse inter-
communale contre les maladies conta-
gieuses de 850 fr, les passades de 100
francs, la subvention pour la construc-
tion de Ferreux de 4200 fr, l'allocation
à la Société du musée pour les bains
chauds de 1200 fr., la subvention à l'hô-
pital de Fleurier de 10,500 fr., alors que
la charge nette de l'assistance est de-
visée à 27,000 fr. ceci au vu des rensei-
gnements fournis par le département de
l'intérieur qui prévoit une charge de
6 fr. 10 par habitant.

Sur les ondes
(c)  Hier matin , sur les ondes de la ra-
dio romande, Charles Gleyvod a lu un
quatrain composé par Mme Nicole Bi-
se , de Fleurier.

Succès
(c) Mlle Monique Amstutz, de Fleurier,
vient de passer avec succès, à Lausanne,
ses examens de secrétaire aide-médecin.

Les œuvres sociales
1969 en chiffres (sp) Fondé en automne 1966, le groupe

vocal des Messagers, spécialisé dans l'in-
terprétation des negro - spirituals, enre-
gistrera ces prochaines semaines son pre-
mier disque. Ce super 45 tours compren-
dra 5 chants et sera d'abord vendu par
voie de souscription , puis à qui voudra
l'acquérir. Dirigé par M . Gilbert Jaton ,
violoniste et instituteur à Fleurier, l'en-
semble compte 16 jeunes gens, égale-
ment entraînés par un gymnasient M.
Bernard Comtesse, arrangeur et accom-
p agnateur au p iano de cette sympathi-
que formation rattachée à la par oisse
réform ée du village.

Début du championnat
interscolaire de hockey

(c) Le championnat in terscolaire du Val-
de-Travers, onzième du nom, a débuté
cette semaine. Cette compétion juvénile
qui groupe 9 équipes (4 en catégorie A
et 5 en catégorie B) avec plus de 100
jeunes hockeyeurs, est placée sous l'égide
du Club des patineurs de Fleurier ' et or-
ganisée par MM. Roland Leuba, de Fleu-
rier, et Eric Bastardoz, de Couvet. Les
matches dont le calendrier vient d'être éta-
bli pour chacune des 2 catégories seront
joués en début d'après-midi le mercredi
et le samedi et en début de soirée, le plus
souvent le lundi.

Les joueurs de cat. A. sont des gar-
çons nés entre le 1er janvier 1954 et le
31 décembre 1954. Ceux de la cat B ne
doivent pas être nés avant le 1er janvier
1955.

; Les participants à ce onzième champion-
nat inter-scolaire du Val-de-Travers vien-
nent des villages de Fleurier, Couvet, Bo-
veresse, les Verrières, Noiraigue, Buttes et
5'Auberson ,stir Sainte-Croix.. De jeunes

(•talents qui ne demandent qu'à pratiquer
'leur sport favori et qui assureront — unvjour — la relève de nos clubs de hockey
sur glace de la région.

Un disque des messagers
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(c) Après les villages de MAtiers, Bôle
et Savagnier qui cette dernière semaine
participèrent aux éliminatoires de « La
Bonne Tranche », il appartint à la com-
mune des Verrières de jouer à son
tour ce jeu passionnant. Un public aus-
si nombreux qu'intéressé se pressait
dans la grande salle des spectacles où
M. Guy Fermaud, produisait l'émis-
sion avec un assistant et un technicien .
C'est M. Pierre Fauguel , président du
Conseil communal qui représenta les
Verrières.

Cette joute toute pacifique qui oppo-
sa les Verrières à Cugy (Fribourg) se
termina par le score de 3-2 en faveur
de la commune fribourgeoise.

La Bonne Tranche

Paieront-ils
une amende ?

(sp) Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance jeudi prochain. L'ordre des
délibérations «st le suivant : 1. Appel ;
2. Procès-verbal ; 3. Budget 1969 ; 4.
Adjonction à l'article 27 du règlement
de la police du feu ; 5. Divers.

Concernant une adjonction au règle-
ment de la police du feu elle prévoit
que les membres de la commission du
feu ayant l'âge de faire partie du corps
des sapeurs-pompiers, devront , comme
ces derniers, payer une amende s'ils
n'assistent pas aux exercices .

(sp) L'assemblée générale ordinaire de
la Noble corporation des Six-Communes
se tiendra à Môtiers samedi 21 décem-
bre sous la direction de M. Lucien
Marendaz , président-gouverneur. Selon la
coutume, la partie administrative sera
suivie du « souper des pipes » .

Excellent départ de
la garderie d'enfant

( s p )  La garderie d' enfants  a connu un
excellent départ puisque 11 inscrip tions
ont été enregistrées dis le début. On
espère qu 'elles seront p lus nombreuses
par la suite. La garderie qui a lieu
chaque vendredi apris-midi de li h à
17 h 30 au collige est à la disposition
de toutes les mères, qu 'elles soient de
confessio n protestante ou catholique.

Le « souper des pipes »
aura lieu avant Noël

(c) A l'exposition cantonale neuchâteloise '
d'aviculture et de cuniculiculture qui s'est
tenue " à'- Bevaix , plusieurs éleveurs de ra-

i-ces avec leurs sujets, se sont y distingués.
Ce sont MM. Emile Gaille, de Couvet
avec trois collections dans - la catégorie
c Rex », Ernest Niggeler, de Môtiers,. avec
une collection dans la catégorie « Rex » ,
Marcel Dubois, de Couvet, dans la ca-
téogrie « Chamois de Thuringe » et « Chin-
chilla » , Christian Egli, de la Côte-aux-
Fées, dans là catégorie tacheté tricolore
et Pierre Boiteux,' de Travers , avec une
collection ' et lot " « Fauve de Bourgogne »
ainsi que " dans la catégorie des poules
« Wyandotte ».

Ont obtenu le titre de champion de ra-
ces M. Marcel Dubois, de Couvet, (Cha-
mois de Thuringe), et Pierre Boiteux ,
de Travers (Fauve de Bourgogne).

Des éleveurs
se distînauent

(sp) La commune de Travers a planté
un sapin de Noël en bordure de la
route can tonale et l' a illuminé dam-

' poules rouges et blanches.

Le sapin est érigé

(c) Les membres de la section du Val-de-
Travers de la Fédération des anciens élè-
ves des écoles techniques de la Suisse ouest
(FAETSO) ont tenu dernièrement à Cou-
vet leur assemblée générale annuelle. Vingt-
deux membres de ce groupement ont pris
part à cette séance présidée par M. Al-
bert Strauss de Boveresse.

Le président a, dans son rapport annuel,
relaté l'activité 1968 de la section dont le
fait marquant a été la visite de deux jours
et demi aux usines RIV à Turin.

Le comité a été réélu ; il se compose des
personnes suivantes : présiden t, M. Albert
Strauss de Boveresse ; vice-président , M.
Marcel Monnin de Couvet ; caissier , M.
Claude Jeanneret de Couvet ; secrétairc-
convocateur , M. Jean-Baptiste Codoni de
Couvet ; secrétaire-verbaux , M. Robert Gi-
rard de Couvet.

Cinq nouveaux membres compléteront le
comité, à savoir : MM. Jean Borel de Cou-
vet, Michel Braisaz de Couvet, Georges-
André Ducommun de Brot-Dessous, André
Fatton de Fleurier et Hen ri Renaud fils, de
Couvet.

L'assemblée a approuvé l' activité du grou-
pement pour l'année 1969 qui comprendra
six manifestations échelonnées entre le dé-
but de janvier et la fin juin.

Les anciens élèves
en technique
se réunissent

(c) Une nombreuse assistance a pris
part, hier, au service funèbre célébré
au temple de Couvet, à la mémoire de
M. Edouard Matthey, décédé dans sa
76me année. Le pasteur Gustave Tis-
sot a rappelé la carrière bien rem-
plie de cet homme aux talents mul-
tiples. H a lu un message de la cais-
se de maladie d» Prévoyance .section
de Couvet, dont le défunt a été pen-
dant 30 ans — et jusqu'à sa mort —
le président. Au nom de l'Union cho-
rale, son président M. Michel Carrel
a rendit un hommage mérité à celui
qui fut pendant 51 ans un membre
actif et fidèle de cette société . Les
choraliens ont chanté deux chœurs
sous la direction de M. Georges Bo-
billier, beau-^fils de M. Matthey. L'in-
cinération a eu lieu, ensuite, au cré-
matoire da Neuchâtel.

Voyage à Tahiti !
(c) La Ire veillée des dames de la
paroisse réformée de Couvet a eu lieu
à la salle de paroisse. Mme Gustave
Tissot a présenté et remercié le con-
férencier, M. Albert Jaccard, frère de
M. Fernand Jaccard , de Couvet, qui a
passé quatre ans à Tahiti comme direc-
teur du centre éducatif de Morla. Ce
centre s'occupe de 45 garçons ; il est
situé à Papeete.

M. Jaccard qui est un éducateur spé-
cialisé forme des éducateurs à Tahiti.
L'exposé a été illustré de magnifiques
diapositives.

Derniers devoirs

(c) En fonction à titre provisiore de-
puis une année, M. Pierre-André Jac-
card, d'Yverdon, dont les qualités de
serviabilité sont très appréciées par
la population de Couvet, a été nommé
définitivement au poste de facteur à
partir du 1er janvier 1969.

Un facteur nommé
définitivement
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Assemblée
du football-club

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Kehrly, les membres des quatre équipes
du Football-club la Sagne se sont réunis
au restaurant de Commune.

Après quelques mises au point d'ordre
administratif , il fut discuté des divers
problèmes que pose l'entraînement En fin
d'assemblée, vers 2.1 h 30, le Conseil
communal fut invité à participer à la
projection de clichés et de films, notam-
ment sur l'inauguration de la buvette et
sur la présentation des équipes avec leurs
nouveaux maillots. Puis un vin d'honneur
mit fin à cette soirée.

Skis et patins pour
les enfants défavorisés

(c) Une entreprise de travaux publics de la
Chaux-de-Fonds a fait un don de 200 fr.
pour le Noël des écoliers du village. Les
skis et les patins achetés à cette occasion
par les écoles seront mis comme d'habitude
à la disposition des enfants défavorisés.

BROT-DESSUS
i

L'étoile est là
(c) Depuis hier soir, île hameau de Brot-
Dessus est à nouveau illuminé pa r sa
magnifique étoile de Noël suspendue
au collège.

Les Ponts-de-Martel : une nouvelle
répartition des fonctions communales
(c) Sous la présidence de M. Alfred Emery,
le Conseil général des Ponts-de-Martel s'est
réuni en présence de 21 membres, du
Conseil communal et de l'employé du
bureau communal (qui remplaçait l'adminis-
trateur communal malade).

BUDGET ÉQUILIBRÉ
Le budget 1969 a été occepté sans oppo-

sition. Il boucle par un léger boni de
118 fr. 60 sur un total de recettes de
833,370 francs 80. Une seule question a
été posée, M. Roger Schwab désirant sa-
voir si l'augmentation des frais d'enlève-
ment de la neige comprenait l'ouverture
des chemins privés . M. Ducommun répon-
dit par la négative, les 5000 fr. en plus
représentant un réajustement en regard des
dépenses de ces dernières années.

La question de la création du poste
d'administrateur ayant fait l'objet de longs
débats, tant à la commission scolaire que
dans les groupes, il n 'a pas été nécessaire
d'y revenir au Conseil général.

RÉPARTITION DES FONCTIONS
Après l'adoption du rapport de partici-

pation de la commune des Ponts-de-Martel
à l'usine régionale d'incinération des ordures
ménagères (Cridor S.A. la Chaux-de-Fonds),
le Conseil général accepta la modification
des règlements de commune et de la
commission scolaire. Ces modifications ra-
tifient les décisions prises de réduire ,
en raison du nombre de membres imposé
à la commission scolaire , les membres du
bureau de 7 à 5.

Enfin , il fut  question du personnel com-
munal. En 1966, une commission fut nom-
mée (après un rapport du Conseil com-
munal d'alors) pour étudier la répartition
des charges communales entre les diffé-

rents employés. Le Conseil communal pro-
posait le statu quo quant au nombre, mais
pas en ce qui concerne les fonctions. Pour-
suivant l'étude, l'exécutif d'aujourd'hui est
arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire
qu 'au lieu d'un concierge - garde-police et
de deux cantonniers, il y aurait un pré-
posé aux abattoirs - inspecteur des viandes,
mn concierge - garde-police et un canton-
nier, les trois employés devant collaborer
pour assurer les divers services en dehors
du bureau communal qui, lui , a déjà fait
l'objet de changement de personnel. Ces
propositions ont été acceptées.

En marge d'une exposition de l'UNESCO aux Forges

C'était évidemment immanquable : lo
grande exposition t Ar t de l'écriture »

qui obtient un succès croissant et va
bientôt fermer ses portes au Centre sco-
laire des Forges, devait déboucher sur
les arts graphiques et le prodigieux do-
maine de l 'impression, commencés il y
a un demi-millénaire, et qui sont le
signe même, et le ferment , de toute ci-
vilisation, mais à coup sûr de la nôtre,
intellectuelle et livresque jusqu 'à la moel-
le des os (malgré les apparences et les
feuilletons illustrés).

LES INCUNABLES
Tout le monde ne sait pas ce que

sont des incunables et M. Fernand Dou-
ze, directeur de la Bibliothèque de la
ville, décrivit ce demi-siècle de création
de l'imprimerie, 1450-1500, où l'appari-
tion du caractère mobile marqua le dé-
but d'une progression du véhicule essen-
tiel de toute culture, le livre imprimé,
qui n'allait évidemment plus s'arrêter. A
ce point que l 'information est telle au-
jourd 'hui qu'elle pose en elle-même di-
vers problèmes : d'abord sa conservation
en tant que document, ensuite sa con-
naissance, son maniement, son utilité.

Le chapitre des incunables, représenté
à l'exposition, est des plus intéressants,
et si le canton de Neuchâtel n'y eut
aucune part (ses premiers imprimés da-
tent de 1531), il se rattrapa tôt après,
et un l 'ivre du plus haut intérêt, la Bible
de Serrières, imprimée par Pierre de Vln-
gle, est parmi les pièces précieuses expo-
sées.

LE GRAPHISME, C'EST TOUT...
« Le graphisme est à l 'écriture et à

l 'impression ce que la couleur est à la
peinture », dira M.  Michel Péclard, gra-
phiste romand, qui démontre que l'art

graphique a cinq cent mille ans d'âge
et que s'il est galvaudé aujourd'hui , c'est
qu'on a peine à comprendre que le gra-
phisme est partout où se posent les ques-
tions de lignes, de proportions, d'équili-
bre, de beauté. Le graphisme est au-
tant dans une façade illuminée au néon
et dont les rythmes peuvent être beaux
ou laids, que dans un manuscrit ou un
dessin rupestre . Il nous le prouve en
nous montrant une tête de bœuf étrus-
que et une autre phénicienne, un lion
africa in et un taureau européen : la li-
gne, par conséquent, le graphisme, est
belle, elle dit tout et rien de trop.

Le Corbitsier, qui créait les « Ateliers
d'arts réunis » à la Chaux-de-Fonds en
1910 ou 12 partait exactement des mê-
mes prémisses : le graphisme est à la
base de tout, écriture, dessein, meuble,
architecture, et d' est pourquoi il faisait
tout (il a d'ailleurs continué). M.  Mi-
chel Péclard nous rassure pleinement :
aittomatlon ou pas, imprimerie par ondes
ou écriture, il y aura le signe infaillible
du beau, du moins beau et du laid.
C'est une question de goût, c'est aussi
un problème de connaissance, de scien-
ce, d'étude.
ET LES ARTS DE L'IMPRIMERIE ?

Au fond , jusqu 'ici, depuis l'invention
de la lettre mobile en plomb par Gu-
tenberg, ils n 'avaient pas tellement chan-
gé. Ils s'étaient form idablement moder-
nisés, mats par le perfectionnement de la
découverte fondamentale. A ujourd'hui,
c'est à une mutation essentielle que l'on
assiste : il faut imprimer immédiate-
ment (concurrence de la radio, télévi-
sion, etc.), concentrer, spécialiser les
techniques, utiliser l 'automation. L'im-
pression par ondes, donc télécommandée ,
est à la porte , elle serait même déjà

pratiquée si les impressions n'étaient pas
tributaires d'un certain nombre de ser-
vitudes humaines ^l'homme va moins
vite que la technique) : les j ournaux,
heureusement, ne se concen trent pas
comme une fabriqu e d'horlogerie ; ils
répondent à des besoins régionaux, na-
tionaux, spéciaux, dont nous espérons
bien qu'ils resteront des impératifs.

— Si je vous, parle, c'est que je sids
typographe de formation , et que mon
métier d'imprimeur n'a pas cessé de me
passionner, dira M. Francis Duperret, di-
recteur du Centre graphique Typof f se t
et président de la commission d'appren-
tissage.

Son témoignage était bien réconfor-
tant. Il montra aussi que la montée de
l'automation n'augmentait pas  le chôma-
ge mais le faisait reculer, et que moins
on avait besoin de bras (de cerveaux)
pour servir des machines qui désormais
marcheront toutes seules, plus ils étaient
nécessaires pour préparer la matière pre-
mière qui les alimenteraient.

Mais l'important, c'est que du pied
dans le sable à l'automation, la mesure
de toutes choses continue à être l'hom-
me, et que l'on devient imprimeur, c'est-
à-dire l'ouvrier d'élection du véhicule de
toute science, ou journaliste, cet histo-
rien de l'immédiat, aujourd'hui exacte-
ment comme on le devenait hier : en
se perfectionnant dans son métier d'hom-
me. Beau message, * et bien digne d'une
exposition de l'UNESCO !

J.-M. N.

LE GRAPHISME, CETTE BEAUTÉ DE L'IMPRIMERIE

Et la décharge des Frètes ?

Dans sa séance de ce soir, le Con-
seil général devra se prononcer sur la
participation de la ville du Locle au
sujet de la création, à la Chaux-de-
Fonds, d'une usine régionale d'incinéra-
tion des ordures ménagères. De cette
question intéressant plusieurs autres com-
munes des Juras neuchâtelois et bernois,
nous avons déjà parlé lors de plusieurs
comptes rendus de séances du législatif.

Pour la ville du Locle, ce projet arri-
ve un peu au mauvais moment car la
décharge communale des Frêles (notre
photo) sur le territoire brenassier d'ail-
leurs, pourrait encore être utilisée une
vingtaine d'années. Précisément dans ce
but, une digue avait été construite en
1964 (plus de 120,000 f r .).

Les autorités de la Mère-commune des
montagnes sont cependant dans l'obliga-
tion de donner une suite favorable à ce
projet puisqu'il s'agit d'une part d'une
réalisation à l'échelon intercommunal et
d'autre part d'une amélioration sensible
dans le domaine de la lutte contre la

pollution de l'air. La décharge des Frè-
tes, quant à elle, continuera tout de
même à recevoir dif férents  matériaux
de démolition. (Avip ress - R. Cy..)
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Nous avons lancé une grande nouveauté: la montre- le mouvement marche donc sans répit. Même à un ^^^^3
bracelet électronique. Elle ne se distingue pas des poignet immobile. Cet avantage mérite d'être illustré BBËCSjS
modèles classiques par la seule précision élevée, mais de façon frappante. Or chacun sait qu 'il n'y a pas plus Hj i£iiiCj
surtout par sa capacité de marche ininterrompue pen- immobile que le bras du «Penseur». La Zodiac y est H2s2|
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(cl Les vacances scolaires ont été
fixées commie suit pour l'année sco-
laires 1969-70 : reprise de l'école le 21
avril . Eté : du lundi 7 juillet au samedi
Ki août. Automne : du 6 au 18 octobre.
Noël : du 24 décembre à midi au mer-
credi 7 janvier 1970. Il reste encore
trois jours à fixer pour les journées
de sport.

Belle exposition
(c) Parmi les peintres amateurs du
village , il en est un qui fait gentiment
son chemin. André Schumacher, qui
vient de présenter une exposition par-
ticulièrement intéressante. Ses paysa-
ges de la région retiennent spécialement
l'attention. En plus de ce violon d'In-
gre , M. Schumacher se dévoue égale-
ment chaque fois qu'il faut illustrer
la propagande pour les sociétés loca-
les ou lorsqu'il est nécessaire de con-
fectionner des décors pour les soirées.

Vacances scolaires

• 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 » .
Rite : € 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.

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

Veira da Silva, Castiglio, etc. Vern issage
à 20 h 30.

Pharmacie de service. — Carlevaro, L.-Ro-
bert 81. Dès 22 h , No 11.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17

9 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 .

Des frivolités qui coûtent cher
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Le tribunal de police du district a siégé
hier après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

A la suite de l'audience du 24 août 1967 ,
E.M., anciennement au Locle, avait accep-
té de payer la pesnion courante et de rat-
traper le retard dan s les trois mois (ça
faisait plus de 1000 fr. 1) qu 'il devai t à
son ex-épouse pour obligation d'entretien. 11
n 'en fit rien. M. a été cité une deuxième
fois devan t le tribunal le 28 septembre. Ne
s'étant pas présenté, le juge l'avait con-
damné à 15 jours d'emprisonnement fer-
me et â 50 fr. d'amende.

M. a alors demandé le relief de ce ju-
gement et le 26 octobre 1967 (son ex-fem-
me maintenant sa plainte), le tribunal, te-
nant compte de circonstances atténuante s
condamnait M. à une peine d'emprisonne-
ment de 15 jours assortie d'un su rsis
de deux ans, conditionné au paiement de

ce qu 'il devait. Le 24 octobre 1968, l'arriéré
étant de 2890 fr. , M. était condamné à un
mois de prison sans surs is, à payer 80 t'r.
de frais et 50 fr. de dépens. Hier, le sursis
accordé à M., le 26 octobre 1968, fut ré-
voqué. Ainsi il' a à purger six semaines
d'emprisonnement et à payer les frais.

TROP ARDENT AMATEUR
DE .. DESSOUS »

R.F., domicilié à la Chaux-de-Fonds est
prévenu d'avoir volé aux étandages de nom-
breux sous-vêtements de dames (soutiens-
gorges, gaines, slips) non pas pour se pro-
curer un enrichissement illégitime au sens
de l'art. 137 du CPS mais pour s'en vêtir
et, ainsi travesti, faire des actions que la
Faculté déconseille. Cet amour pour les
•< dessous » a commence il y a quelques
années. On compte 14 délits de ce genre
à la Chaux-de-Fonds, un à Renan et plu-
sieurs au Locle. Une fois utilisés ces sous-
vêtements étaient découpés et mis à la pou-
belle.

C'est en somme une pénible histoire. F.
n'est pas dangereux. Son défenseur pense
qu 'une peine d'amende serait d'un effet
supérieur sur F. à une peine d'emprison-
nement. La meilleure solution serait: amen-
de et traitement médical.

Les faits (sauf pour deux combinaisons)
sont reconnus.

Le tribunal condamne F. à 30 jours de
prison dont deux ont été accomplis en pré-
ventive. Le juge lui accorde un sursis de
trois ans conditionn é à un trai tement  mé-
dical approprié. Les frais se montent à
400 fr. Ils sont à la charge du prévenu.

IL AVAIT FAIT FAUX BOND
E.L. qui n 'a habité au Loole que quel-

ques mois était astreint à un cours d'ins-
truction de deux jou rs du 18 au 20 septem-
bre dernier de la protection civile. L. ne
s'y est pas présenté pas plus qu 'au tribu-
nal hier. Par défaut , il est condamné à
payer une amende de 40 fr. et à 10 fr.
de frais.

LECTURE DU JUGEMENT
Le juge a donné lecture du jugement de

la cause débattue jeudi dernier concernant
une collision d'automobile à la rue Gira r-
det. Le prévenu Ch.-A. D. est libéré de tou-
te peine et T. SC. auquel on reproche un
excès de vitesse se voit infliger une amen-
de de 60 fr. et le paiement de 20 fr. de
frais.

C

Un baSEon du Locle
a atterri en Roumanie
(c) Le lâcher de ballons organisé lors de
la Ferla 1968 a connu un beau succès
puisque des cartes ont été retournées pen-
dant plus de deux mois. Le classement a
été fait récemment et les dix gagnants ont
été avisés personnellement. Ils ont pu re-
tirer leurs prix dans le grand magasin de
la ville qui les avait généreusement of-
ferts. Ces récompenses sont particulière-
ment les bienvenues en cette période de
fêtes.

Le ballon ayant parcouru le plus de ki-
lomètres a été retrouvé en Roumanie , près
de Bucarest , parcourant ainsi une distan-
ce d'environ 1400 kilomètres à vol d'oi-
seau. Les deuxièmes et troisièmes cartes ont
été retrouvées en Yougoslavie.



M. Bonvin ne peut pas émettre
un avis dans l'affaire Yarrin

Le conseiller fédéral Roger Bonvin,
chef du département des transports et com-
munications et de l'énergie, a répondu à la
lettre que lui avaient adressée le 7 décem-
bre, huit fonctionnaires postaux Jurassiens,
et demandant de rapporter la mesure de
non-réélection prise a l'égard de Bernard
Vanta. Ce dernier, dirigeant du mouve-
ment séparatiste « Bélier », n'a pas été
réélu comme fonctionnaire, et, dès le 1er
janvier 1969, sera considéré comme em-
ployé des PTT. n est impliqué dans l'en-
quête concernant l'occupation de la préfec-
ture de Delémont, le 30 juin dernier.

Dans sa réponse, M. Bonvin souligne
que la décision concernant Bernard Var-
rin émane du chef de la division d'exploi-
tation postale. Il rappelle qu'elle peut fai-
re l'objet d'un recours, tout d'abord auprès
de la direction générale des PTT, puis, en
cas de rejet, auprès de son département.
M. Bonvin écrit ensuite :

• Dans ces conditions, vous comprendre!
aisément qu'il ne m'appartient pas d'émet-
tre, au stade actuel de l'affaire, nn avis
quant au fond, l'usage voulant qu'une ins-
tance de recours conserve entière sa liber-
té d'appréciation ».

LA PRESSE JURASSIENNE REPROUVE
LE COUP DE FORCE DES « BÉLIERS »

Après l'irruption des « Béliers» devant
l'Assemblée fédérale, notre confrère c Le
Pays » de Porrentruy, sous la signature
de son rédacteur en chef Jean Wilhelm,
écrit , en titrant « Coup publicitaire mais
fausse adresse » :

L'irruption-surprise hier matin de 25 Bé-
liers dans l'enceinte de l'Assemblée fédé-
rale a eu un effet de choc psychologique
et publicitaire certain dans toute la Suisse
et même à l'étranger, mais on peut s'in-
terroger sur son opportunité et son effica-
cité politiques.

L'affaire avait été étudiée semble-t-il dans
le détail. Par les portes intérieures permet-
tant d'accéder à l'hémicycle, les deux con-
tingents de manifestants se réunirent en vi-
tesse au milieu de la salle, solidement liés
individuellement pour éviter d'être séparés
de force. La confusion générale fut à son
comble et, si quelques horions furent échan-
gés, l'un par exemple reçu par M. Kurt
Furgler, président du groupe C.C.S., dans
l'ensemble, on peut dire que l'opération
se déroula techniquement sans encombres,
c'est-à-dire sans blessés ni dégâts, confor-
mément aux traditions du Bélier.

Sur le plan politique, d'autres questions
se posent toutefois. En effet, sans parler
même de la situation impossible dans la-
quelle nous mit personnellement cette in-
tervention du groupe Bélier, nous pensons
que celle-ci a été faite à une mauvaise
adresse et à une mauvaise époque. En voi-
ci les raisons.

Les événements d* ces derniers mois
ont fait mûrir la cause jurassienne à im
degré rare. Ainsi, le Rassemblement juras-
sien n'a jamais été aussi fort, ni aussi
craint !

Soit officiellement, soit dans la coulis-
se, le Jura s'est imposé à la « Une »> de
l'actualité suisse et le capital de sympathie
à son égard a crû de manière très encou-
rageante en raison même des fautes monu-
mentales commises par la Berne fédérale
et cantonale.

Sous la Coupole, on put constater que
le Parlement fédéral s'ouvrait nettement
au problème jurassien, démontrant une dif-
férence flagrante d'attitude avec celle du
Conseil fédéral et de son administration.

L'heure des décisions approchait à grands
pas et des interventions parlementaires de-
vaient concrétiser prochainement cette vo-
lonté nouvelle de trouver la solution de
la Question jurassienne.

Or, l'action d'hier du Bélier a donné
indubitablement un coup d'arrêt à cette
évolution, spécialement en Suisse alémani-
que. Mardi prochain, lors de l'interpella-
tion Allgower au Conseil national sur les
mesures militaires prises contre le Jura,
on pourra vraisemblablement se rendre
compte de la différence de température in-
tervenue... pour la plus grande joie du
PAB bernois !

C'est pourquoi nous qualifions d'intem-
pestive cette intervention fracassante à l'As-
semblée fédérale.

S'il s'était agi par exemple d'une mani-
festation devant la Direction générale des
PTT ponr l'affaire Vanrin, chacun aurait
compris et trouvé cela logique et normal,
si l'on peut dire, tandis qu'aujourd'hui la
cause défendue a été desservie par manque
de sens politique.

Il se pose à cet égard un problème
de principe que le Rassemblement jurassien
devra résoudre. Le Bélier, en effet, a agi
hier de manière indépendante et sans en
référer au Comité directeur du R.J., ce
qui est dangereux et met en péril le front
commun nécessaire face à l'adversaire ber-
nois.

Ce dernier tentera certainement d'utiliser
la chose et parlera de crise interne chez
les autonomistes, ce en quoi il ferait abso-
lument fausse route car l'accord stratégi-
que général demeure entier.

Il convient également de ne point dra-
matiser cette affaire en imputant je ne
sais quels maux à ces jeunes gens, suffi-
samment voués aux gémonies par des chœurs
parlés massifs autant que variés. C'est qu'en
définitive le Bélier n'aurait pas de raison
sociale si la Question jurassienne était d'ores
et déjà résolue...

Quant au « Démocrate » de Delémont, M.
J. Schnetz écrit sous le titre < Le scandale »¦ :

Le Jura — ou plutôt un certain Jura —
s'est une fois de plus donné en spectacle
hier. Si le but des auteurs de ce nouveau
scandale était de faire parler d'eux, il
est atteint. S'il était d'attirer des sympa-
thies à la cause séparatiste, le désastre
est total.

Les observateurs varient peut-être dans
leur appréciation de la gravité des actes
commis, mais ils sont à peu près unanimes
à reconnaître que de tels coups d'éclat
ne facilitent guère la recherche d'une so-
lution au problème jurassien . Au contrai-
re, ils durcissent les positions. Dans le
Jura même, des incidents de ce genre
creusent le fossé qui sépare certains Ju-
rassiens d'autres Jurassiens, ils donnent des
armes à ceux qui voudraient que l'on tran-
che dans le vif et que l'on passe au plé-
biscite, lequel ferait apparaître, probable-
ment, que les séparatistes sont minoritaires
dans le Jura. En Suisse, l'inconvenance des
méthodes utilisées n'incitera guère nos Con-
fédérés à faire preuve de sollicitude à
l'égard du Jura et à donner ultérieurement
leur consentement à des réformes de struc-
tures impliquant d'importantes modifications
constitutionnelles ; or, on le sait fort bien,
aucune solution ne pourra jamais être ap-
portée au problème jurassien sans l'acquies-
cement du peuple suisse.

Non, il n'y a pas de quoi être fier
du gâchis actuel !

On a l'impression que les efforts tendent
essentiellement, de la part des extrémistes,
à empêcher toute tentative de règlement
Et ceux qui entretiennent cette agitation,
qui excitent et intoxiquent, sont certaine-
ment plus à blâmer que les jeunes gens
qui se donnent en spectacle.

On retiendra tout de même, dans cette
sombre affaire, un fait positif , la condam-
nation, par M. Wilhelm, des agissements
du groupe « Bélier ». Quelle évolution , de
la part d'un homme qui, jusqu'à présent,
a toujours félicité les ¦¦ Béliers » de leurs
agissements ! On espère que la réproba-
tion de M. Wilhelm, même si elle ne
s'est pas exprimée hier de manière très
spontanée, sera durable. Et qu'elle sera
partagée par ses amis.

H est bien entendu que, en ce qui nous
concerne, le fait de devoir réprouver à
nouveau, à cette occasion, la violence, le
recours à l'illégalité, l'appétit du scandale,
ne saurait nous faire oublier que le pro-
blème jurassien existe, et qu'il s'agit de
le résoudre, moyennant d'importantes re-
formes de structures, dont la portée gé-
nérale est du reste connue depuis longtemps.
Faudra-t-il que ce pays soit mis à feu
et à sang pour que, de toutes parts, on
accepte de discuter et que le bon sens
l'emporte enfin sur l'intransigeance et le
fanatisme ?

Condamnation
d'un père indigne

DELÉMONT

(c) Le tribunal de district de Delémont,
réuni hier sous la présidence de Me Char-
les Ceppi, assisté des juges Laurent, Joliat ,
Biedermann et Lobsiger, a jugé un père
de famille de Delémont, F.N., Français, cou-
pable de s'être livré de 1965 à 1968 à des
actes impudiques sur ses deux filles nées

' en 1952 et 1955. Le défenseur d'office sol-
licita la clémence du jury envers nn hom-
me qui a connu une enfance et une jeu-
nesse malheureuse et qui a montré un re-
pentir sincère. F.N. a été condamné à 8
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, à la déchéance paternelle et
au paiement des frais judiciaires.

VILLERET

(c) Hier, à 9 heures, une automobile
qui descendait de Saint-Imier à Villeret
par la route des Planches est entrée
en collision avec le direct Bienne - la
Chaux-de-Fonds au passage à niveau
non gardé entre Saint-Imier et Villeret.
Fort heureusement , il n 'y a eu que des
dégâts.

Passage à niveau
non gardé :

Automobile
contre train

Importante concentration de
|||j|$Qt'̂  usai

La fabrique de boîtes de montres Mi-
serez S-A. à Saignelégier et Montfaucon
et la société anonyme Germain Sanglard
S.A. à Comol, viennent de créer une so-
ciété holding qui entrera en activité le 1er
janvier prochain . Miserez S.A., outre ses
usines de Saignelégier et Montfaucon , pos-

sède des succursales à Basse-Nendaz (Va-
lais) et à Vendlincourt, tandis que la mai-
son Germain Sanglard de Cornol a en-
core deux succursales en Ajoie (Asuel et
Fontenais) .

Ces deux entreprises ont, en outre, ra-
cheté la majorité des actions d'une autre
fabrique de boîtes de montres, la maison
Mirval S.A., à Saignelégier.

Cette concentration intéresse environ 600
ouvriers et employés, ce qui en fait une
des plus importantes entreprises de la bran-
che en Suisse.

Elle permettra de rationaliser la produc-
tion, mais chaque entreprise se spécialise-
ra. Elle aura aussi pou r conséquence d'ac-
croître la production .

il

LE CONSEIL DE VILLE BIENNOIS VOTE
POUR 1,280,000 FRANCS DE CREDITS

De notre correspondant :
Hier soir, s'est tenue en la grande salle

de l'hôtel de ville de Bienne, la 14me séan-
ce du Conseil de ville, l'avant - dernière
de ja présente législature.

Présidence M. Pierre AmgwerdL On cons-
tate la présence de 50 conseillera ; l'assem-
blée est donc apte à délibérer. Après
l'approbation du procès-verbal de l'assem-
blée du 31 octobre, on passe aux élections.

Mme Erika Buhler-Freidig, est nommée
institutrice à l'école primaire allemande de
Madretsch 3me et 4ms classes. M. Hans
Peter Rindlisbacher est nommé instituteur
des 5me et 6mes classes primaires alleman-
des de Madretsch. Mlle Christiane Roma-
nens est nommée institutrice d'une classe
auxiliaire française.

JJNDIGÊNAT COMMUNAL
M. Robert-Andréas Keller-Portmann et

sa lemine, M. Henuann-Wolfgang Dittmer-
Kupier, Allemand, et sa femme, M. Jean
Herter, Polonais, M. Klaus - Hermann
Schloicka , Allemand, et sa femme, et M.
Giovaniu-Angelo Stocco-Schoepf, sa femme
et ses deux enfants Bruno-Antonio et Ma-
nulea-Maria sont admis à l'indigénat com-
munal, t

ACHATS DE TERRAINS
La commune est autorisée à acheter la

propriété appartenant à M. Robert Keller,
sise à la route ue Madretsch, d'une super-
ficie de 640 mètres carrés pour le prix de
300,000 francs. Cet immeuble devra dis-
paraître en vue de la construction de la
route de Madretsch.

Les deux parcelles appartenant à M.
Cappellaro, Franconi et à la maison Wied-
mer, sises au Rie-d de Madretsch, sont ac-
quises pour le prix de 377,250 francs.
Ces parcelles sont destinées au prolongement
de l'allée Peslalozzi et du chemin du Petit-
Marais. Une somme de 123,695 fr . est
accordée pour l'achat du terrain appartenant
aux sœurs Misteli, au chemin de Long-
champ. Ce terrain de 2249 mètres carrés
devra servir de place de repos pour les
chauffeurs de camions.

Une somme de 130,560 fr. est consentie
pour l'achat d'un terrain de 2176 mètres

carrés, au chemin Longchamp et apparte-
nant à l'hoirie Roetlisberger. Ce terrain
servira à l'agrandissement de la zone in-
dustrielle au Champ-de-Boujean. Enfin , un
crédit de 152,900 fr. est accordé pour l'achat
d'un terrain qui permettra d'agrandir la
réserve de Boujean . Ce terrain de 1529 mè-
tres carrés appartient à Mme Lehmann-
Gonseth.

CLINIQUE DENTAIRE
Après lecture des différents articles le

règlement concernant l'institution et le fonc-
tionnement de la nouvelle clinique dentaire
scolaire de Bienne nous l'avions présenté
récemment est accepté, après quelques mo-
difications.

APPROBATION DE DÉCOMPTES
Les décomptes de constructions suivants

sont acceptés : dépenses en moins de
14,920 fr. 20 pour la correction de la route
de Madretsch et la construction d'un trot-
toir côté sud, place de la Croix-Crêt-des-
Fleurs. Une dépense en sus de 153,425 fr. 55
pour la construction de la route d'Aegerten ,
y compris la canalisation chemin des Lan-
des-route de Port. Ce dépassement est dû
à plusieurs facteurs : acquisition de terrain ,
canalisation , fouilles , infra et superstructure .
et une dépense en Sus de 14,428 fr. 90
puor la construction de la boucle de trol -

" îeybus route d'Orpond - chemin du Mau-
champ. Enfin une dépense en sus de
4713 fr. 55 pour l'aménagement du chemin
de jonction chemin Blœsch - rue Scholl.

CENTRE DE JEUNESSE

Au mois de juillet - août 1968, lors de
la démolition du bâtiment de l'usine à
gaz, un groupe de jeunes gens demandait
de pouvoir disposer de la calotte du gazo-
mètre pour en faire un centre de jeunesse.
Ces jeunes gens étaient disposés à travail-
ler afin d'aménager cette coupole. Il était
nécessaire d'allouer un crédit de 45,000 fr.
pour mener à bien cette entreprise. Une
motion urgen te déposée par M. Jean-Jac-
ques Wuthrich et cosignataires est accep-
tée et développée immédiatement. Plusieurs
questions sont posées par les conseillers,

questions auxquelles repon d M. Jean-Ro-
land Graf , directeur des écoles et le Con-
seil municipal présen tera des proposition s
très prochainement.

Le rapport de la commission spéciale du
Conseil de ville chargée d'examiner la po-
litique foncière de la ville est renvoyé à
une date ultérieure, il en va de même pour
l'adaptation des limites de revenus de la
caisse maladie obligatoire municipale.

RÉPONSES ET DÉVELOPPEMENTS
D'INTERVENTIONS

Le Conseil accepte la proposition F.
Blatter sur le projet de construction de
l'école primaire du Champ-du-Moulin sud
et de l'Ecole normale. Voici la réponse
qu 'a donnée le directeur des écoles : con-
formément au mandat qui leu r a été con-
fié par la direction cantonale de l'instruc-
tion publique, les commissions des écoles
normales de l'ancien canton du Jura se
sont mises d'accord pour l'établissement
d'un programme de locaux destinés aux
deux écoles. L'établissement de ce program-
me de locaux a pris plusieurs mois. En
possession, en avril dernier, de ce docu-
ment, le Conseil municipal a chargé im-
médiatement la direction des travaux pu-
blics de faire une étude d'implantation de
ces écoles normales sur le terrain des Til-
leuls. Cette étude a été faite et plans et
maquettes ont été soumis au Conseil mu-
nicipal qui en a immédiatement fait con-
naître à la direction de l'instruction publi-
que. Dans son étude, l'architecte municipal
s'est attaché à deux objets principaux.

a) le maintien d'une place d'entraînement
et de football au terrain des Tilleuls ;

b) une utilisation aussi rationnelle que
possible du terrain que la ville sera appe-
lée à mettre à disposition du canton.

La solution envisagée, simple étude pré-
liminaire prouve que l'érection du bâti-
ment est possible aux Tilleuls moyennant
dférichement d'une partie d'une parcelle
forestière, propriété du canton. L'objet est
actuellement à l'étude à l'échelon cantonal.
Ajoutons que la direction de l'instruction
publique a fait tenir au Conseil d'Etat des
propositions tendant à ce que décision soit
prise quant à la construction urgente du
bâtiment nécessaire. Les renseignements ob-
tenus permettent d'affirmer qu 'un ordre de
première urgence a été attribué à ces ob-
jets. S'il est vrai que le canton verse an-
nuellement 130,000 fr. de location pou r les
locaux occupés actuellement par l'Ecole
normale, nous pensons que cet apport aux
finances communales est encore moins im-
portant que le logement adéquat de nos
classes. Nous proposons au Conseil de
ville d'accepter la motion.

Il en va de même pour le postulat Ar-
nold relatif à la lutte contre le bruit , iso-
lation dans la construction sur la remise
en état de la voie ferrée industrielle à la
route de Buien , de la motion Anklin sur
une expertise de l'entreprise des travaux
publics .

Les frais, de 25,000 fr., prévus pour cette
expertise, seront pris en charge par les
crédits du Conseil de ville.

L'interpellation Haag sur les décomptes
de construction des bâtiments scolaires est
renvoyée à plus tard. 11 est répondu à l'in-
terpellation Sutter sur l'explosion survenue
à la Mura , qui a coûté 325,000 fr. et
dont les causes sont la fermentation et
l'explosion de résidus liquides industriels
déposés par une firme privée.

M. Herzig développe son interpellation
relative à la correction de la rue du So-
leil, M. Jean-Jacques Wuthrich sur la tra-
versée de Bienne par la Nationale 5 qui
a fait l'objet de différentes émdes. Il en

résulte 4 variantes. Conformément à la loi
fédérale sur les routes nationales, la com-
mune, d'accord avec la Confédération , a
créé sur le tracé de ces différentes varian-
tes, des zones réservées à l'intérieur des-
quelles aucune construction ou transforma-
tion n'est possible, sans un revers des pro-
priétaires fonciers intéressés. Cette situation
dure depuis des années et l'on ne peut
décemment exiger de ces propriétaires qu 'ils
renoncent plus longtemps à la réalisation
de leurs projets. Il est d'ores et déjà ac-
quis que les variantes A et B ne seront
pas exécutées. Le Conseil municipal est
donc invité à prendre sans délai les mesu-
res suivantes :

1) libérer les zones réservées des va-
riantes A et B de toutes restrictions à la
construction ;

2) tout mettre en œuvre pour que le
tracé définitif de la Nationale 5 selon
variane C ou D soit déterminé au plus
vite ;

3) acheter ou échanger contre des im-
meubles équivalents les propriétés définiti-
vement englobées dans la zone réservée
et éclaircir avec les autorités fédérales les
problèmes financiers liés à ces transactions.

11 est répondu à une motion de M.
Kessi sur les travaux de construction sur le
pont de la Suze à la rou te Gottstadt.

Le Conseil propose d'accepter la motion
de M. von Gunten sur la construction d'un
bâtiment pour le personnel des homes de
vieillards du Ried.

UN PROJET A ÉTÉ DEMANDÉ
M. Fritz Marthaler développe un postu-

lat sur l'organisation de cours de forma-
tion complémentaire pour adultes et M.
Leuenberger une interpellation concernant
des places de parc pour l'administration
municipale à la ruelle de la Banque. La
fin de la séance est réservée à différentes
réponses à des questions écrites dont celle
de M. Morgenthaler concernant le pavoi-
sement du Palais des congrès. Il paraît
que ce bâtiment n'est pas équipé pour re-
cevoir drapeaux et oriflammes. Des projets
sont en cours afin de remédier à cet état
de choses. Il est répondu à ia petite ques-
tion de M. Kees concernant les limites
à observer envers les voisins pour les plan-
tations.

Cette laborieuse séance a pris fin à
21 heures. La dernière aura lieu le jeudi
19 décembre; elle se terminera par lesouper traditionnel. Il a été déposé uneinterpellation sur le bureau du Conseil deville, relative à la sécurité des écoles deBoujean.

«Ne touchez pas au jeudi> a dit
le médecin des écoles de Romont

On sait le coup d'arrêt donné à l'expé-
rience des trois demi-jours de congé heb-
domadaire dans les écoles primaires, et le
dépôt d'une motion au Grand conseil, de-
mandant la modification législative nécessai-
re, afin de répondre aux vœux clairement
exprimés par de nombreux parents.

Deux nouvelles enquêtes ont été orga-
nisées. A Romont, où l'on proposa de fixer
les deux demi-jours légaux les mercredis
et samedis après-midi, on a enregistré 71
voix pour cette solution, mais 186 pour
le maintien du jeudi entier. La commis-
sion scolaire doit trancher. Par le canal
d'un journal local, elle a pris connaissan-
ce de la lettre ouverte du Dr X. Fragnière,
médecin des écoles, qui demande qu'on ne
touche pas au jeudi , soit par ' une décision
provisoire, soit par une expérience. Le pra-
ticien estime que les enfants, ainsi que le
corps enseignant, feraient les frais de l'opé-

ration et il semble bien que la commis-
sion scolaire doive finalement se ranger
à l'avis de la majorité .

POURSUITE
PÉNALE

CONTRE LES
«BÉLIERS »

Le président du Conseil national, M.
Max Aebischer, s'est entretenu jeudi
après-midi avec les présidents des grou-
pes politiques et le bureau du conseil
au sujet des suites judicia ires à donner
à la manifestation des jeunesses sépa-
ratistes « Béliers » du 11 décembre.

Se fondant sur les avis exprimés par
les deux organismes consultés, le prési-
dent du Conseil national déposera une
plainte contre les manifestants pour
violation de domicile (Art. 186 du code
pénal).

En outre, il a été constaté que les
membres de l'organisation des «Béliers»
qui ont pris part à la manifestation se-
ront probablement poursuivis aussi
en vertu de l'article 285 (violence ou
menaces contre les autorités et les fonc-
tionnaires) et 286 (opposition aux ac-
tes de l'autorité).

Cependant, dans ces deux cas, la
poursuite sera engagée d'office par le
ministère public de la Confédération.

Au surplus, ces deux délits sont sou-
mis à la juridiction fédérale conformé-
men t à l'article 340 du code pénal.

Un deuxième téléski
GRANDVAL

Ouverte la saison dernière aux sports
d'hiver, la région du téléski du Grand-Val ,
a subi d'importantes améliorations au cours
de cet été.

Le chemin d'accès, qui part de Grandval ,
empruntera un nouveau tracé dans sa par-
tie inférieure, évitant ainsi une pente de
17 %, qui a été ramenée par le nouveau
chemin à 10 %, alors que dans la partie
supérieure, le chemin a été élargi et la
pente corrigée. Sur toute la longueur, des
places d'évitements ont été aménagées, de
même qu 'une place de parc supplémentaire ,
à la station de départ du Téléski. Une
nouvelle piste a été ouverte, les autres net-
toyées, alors que la piste de départ , a
été élargie et corrigée, évitant ainsi un en-
gorgement

Un deuxième téléski, pour débutants et
enfants , est installé à proximité de la station
de départ du premier téléski. Ces nom-
breuses améliorations, sont une première
étape, dans l'aménagement de cette station
d'hiver.

CONFERENCE D UN PROFESSEUR
DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Mercredi soir, sous l'égide de la So-
ciété des Amis du théâtre , M.  Berchtold ,
professeur à l'Université de Genève, a
donné une conférence sur le thème : Les
rapports intellectuels entre la Suisse al-
lemande et la Suisse romande . Après
de brèves considérations sur les d i f f é -
rences ethniques de l'Helvétie préhisto-
rique, le conférencier a montré com-
ment, peu à peu, des mpports ont pu
s'établir entre les diverses parties linguis-
tiques et ethniques de la Suisse pour
aboutir enfin à une collaboration des
Suisses de quelque région que ce soit
au niveau international. Cette contribu-
tion au progrès européen tout d'abord ,
puis mondial , a été remarquable dans
le domain e religieux au temps de la
Réforme grâce à Zwingli et à Wytten-
bach, au X VHle siècle grâce à des scien-
tifiques tels que de Saussure, Haller et
Bonnet, dans le domaine pé dagogique
grâce à Godet et de Laharpe ; la psy-
chologie a reçu un essort considérable

avec Claparède, Floroit et Bovet, la lin-
guistique avec entre autres Bonivar, de
Chillon. Mais U faut  être conscient du
fait  que ces personnalités n 'auraient pas
pu s 'illustrer comme elles l'ont fait si
des rapports au niveau national n'avaient
pas eu lieu. L'essentie l en e f f e t , et telle
f u t  la conclusion de M.  Berchtold , n'est
pas tant que certains Suisses puissent
contribuer à l'évolution intellectuelle
mondiale, mais bien qu'ils puissent avant
d'en arriver à ce stade, s'enrichir par
des rapports étroits avec le milieu intel-
lectuel de leur pays. Ce soutien devrait
être le but premier des rapports intellec-
tuels entre la Suisse allemande et la
Suisse romande . M.  Berch Mld a montré
sa grande compréhension d'un des pro-
blèmes qui touche notre pays et a en
même temps su distraire et fail le souri-
re son auditoire par certaines de ses
remarques. Ce que l'assemblée, malheu-
reusement trop peu nombreuse, a re-
connu par de vifs applaudissements.

BIENNE

(c) Depuis hier , le chemin de fer à
voie étroite Bienne-Anet peut à nouveau
circuler normalement à travers le pont
de Nidau du canal Nidau-Bttren qui
avait été ébranlé û y a quelques mois
par un chaland qui était entré en col-
lision avec un des piliers .

Le train rouge...
(c) On connaît de vieille date les mal-
heurs du chemin de fer Bienne-Anet. Or ,
afin de prévenir une fois de plus les
accidents, la direction vient de faire
peindre en rouge les nouvelles voitures
et automotrices qu'elle a achetées à une
compagnie de Suisse orientale. Souhai-
tons que cette mesure d» précaution
aura ses effets.

Trafic rétabli
sur le pont de Nidau

Elire Bulle et Broc, une
C
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De notre correspondant :

Hier, vers 13 heures, un camion zu-
ricois circulait de Broc en direction de
Bulle. Sa femme et nn enfant accom-
pagnaient le chanffenr. Arrivé près de
l'étroit pont métallique sur la Trêin e,
ce conducteur, qui semble-t-il n'avait
pas vu arriver une voiture en sens in-
verse, rie respecta pas le signal « inter-
diction de croiser ». Le poids lourd
empiétait même sur la partie gauche
de la chaussée, lorsque le chanffenr
vit arriver l'automobile venant de Bul-
le. H freina, ce qni fit déraper son
véhicule vers la ganche. La collision,
très violente, se produisit à la sortie
dn pont, côté Broc. L'avant de la voiture
fut complètement enfoncé, puis le véhi-

cule fnt repoussé en arrière, et heurta
violemment une pièce métallique du
pont, qui eut pourtant le mérite d'em-
pêcher que l'auto ne tombe i dans la
rivière. Tandis qne les occupants du
camion n'étaient pas blessés, le conduc-
teur de la voiture, M. Georges Genll-
loud , 32 ans, ainsi que. M. Edmond
Descuves, 54 ans, qui se ! trouvait à
côté de lui et M. Georges Sudan , 37 ans,
passager du siège arrière, furent tous
trois grièvement blessés. Ces trois per-
sonnes, domiciliées à Bulle, se ren-
daient à leur travail. Leurs blessures
sont graves : fractures multiples, bles-
sures, coupures et contusions diverses.
Mais 11 ne semble pas que leurs vies
soient en danger.

Les dégâts sont estimés à 10,000 fr.

MOUTIER

(c) Près de 1500 ayants droit au vote
étaient réunis en assemblée municipale
à Moutier jeudi soir. Tous les points
à l'ordre du jour ont été acceptés, no-
tamment la question du nouvel hôpital
qui malgré l'opposition , a été agrée par
1242 oui contre 224 non.

Oui à l'hôpital

Cycliste motorisé
blessé

FRIBOURG

N (C) Hier, vers 13 h 20, M. Max Schafer,
20 ans, ouvrier , domicilié à la place du
Petit-Saint-Jean, à Fribourg, circulait à cy-
clomoteur de cette ville en direction des
Daillettes. Peu avan t la Carrosserie de
Beaumont , il fut accroché par une por-
tière , ouverte intempestivement par un au-
tomobiliste en stationnement. Déséquilibré,
le cyclomotoriste fut repoussé vers le centre
de la chaussée, où il fut heurté par une
voiture qui opérait précisément le dépas-
sement M. Schafer, souffrant d'une luxa-
tion de l'épaule gauche et d'un traumatis-
me crânien, dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Lors de leur assemblée de mercredi soir,
les délégués du parti conservateur chré-
tien-social de la ville de Fribourg ont
élu leur nouveau président, en la personne
de M. Charles Jaquet, député, ingénieur
à Fribourg. Il succède à M. Ctade Ge-
noud, conseiller d'Etat, qui a assumé la
présidence duran t dix ans.

BULLE
Voleurs volants...

Dans les parages d'une usine proche du
bois de Bouleyres, à Bulle, des voyous sub-
tilisaient régulièrement les caoutchoucs des
essuie-glaces de la camionnette de livraison
de la maison. Ces disparitions insolites se
poursuivant, on décida de resserrer la sur-
veillance en postant des observateurs ca-
mouflés. Ceux-ci firent de gros yeux en
découvrant le manège des voleurs : deux
corbeaux vinrent se poser au bord du toit
de l'usine. Puis, à la façon des oiseaux
de proie , plongèrent sur la camionnette ,
emportant les fameux caoutchoucs...

Au parti
conservateur-chrétien

social
Dans sa dernière séance, conformément

au règlement sur l'assurance-maladie de la
commune de Fribourg, le Conseil commu-
nal a constitué comme suit la commis-
sion chargée plus particulièrement do la
surveillanco de l'application de ce règle-
ment : MM. René Wuilleret , Alfred Repond
et Hans Suter (représentant la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie), René Re-
nevey (Société de médecine de la ville de
Fribourg), Walter Deschenaux (Société de
pharmacie) , Henri Stephan (milieux pa-
tronaux), Joseph Koch (milieux ouvriers ,
Louis Grosset et Fernand Beaud (Conseil
général), Ferdinand Masset, directeur du
service social et Jules Bemhad (Conseil
communal-. Le secrétariat de la commis-
sion est assumé par M. Henri Kaech , chef
du service social.

Le Conseil a, en outre , désigné les cais-
ses-maladie qui , soit comme caisses con-
ventionnelles , soit comme caisses autorisées ,
sont habilitées à pratiquer l' assurance obli-
gatoire sur le territoire de la commune de
Fribourg.

Pour appliquer
le règlement

de l'assurance-maladie

De notre corespondant

Dans sa dernière séance , le conseil
d'Etat f r ibourgeois  a nommé M. Otto
Kolly, à Leibistorf , maître  à l'école se-
condaire de la Singine (section de Ta-
vel) ; Mlle Antonia Laemmli, à Fri-
bourg, maîtresse à l'école secondaire de
la Singine (section de Wuennewil).

Le Conseil d'Etat autorise les commu-
nes de Bœsingen, Charmey, Kleinbœ-
singen, Praroman et Vaulruz, ainsi que

la paroisse de Bœsingen , h procéder à
des opérations immobilières ; les com-
munes de Maules et Riaz , ainsi que la
paroisse de Dompierre , à financer des
travaux ; les communes de Rueyres-
Treyfayes et Villariaz , ainsi que la pa-
roisse de Dompierre à lever des impôts.

Le Conseil d'Etat prend acte, avec re-
merciements pour les bons services ren-
dus, de la démission présentée pour rai-
son de santé, de M. Marcel Broillet, re-
ceveur d'Etat de la Gruyère, à Bulle.

Les décisions du Conseil d'Etat
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pièce 

| ¦***

JEUX RÉUNIS 490 I
G/vAAION avec traction à piles Ç90 |

£ I l«m« 1 EUK avec faction à piles "y*''

W^%#Vll'G'l̂ l plastique avec pont basculant 39 cm ^ "̂̂  il

i' I IC^^W'W § fE*w lC plastique avec remorque 56 cm ^

E*̂ ^̂
BC1Ë en b°'s verni, non garnie J  ̂ I

GRAND POUPON »**..« 1250 1
POUPÉE en peluche « BABY-CUTY » 490 I

POUPÉE «JULIETTE » 590 I
r l .'y'j

Pf̂ NI IPF  ̂ ° 
habiller «JENNY », cheveux longs, C m

% r Wr CE yeux dormeurs /J'»™™

$ Ĥ \DI i S pour dito, 15 modèles au choix, de 3 à | ¦!»

POUSSE! 1 E bleue ou écossaise 50. — j

ÇvUYËSlTU ^Ë 
de poussette et oreiller nylon 1 £_^^

^ ^Wri KE ° jouets, bois recouvert plastique £^ O il

|'| y ^̂ i 1 tUrKE de course plastique, long. 105 cm j ê mj p  i

^ S 1*0  ̂I "Vrf Enj Ës siège rég lable à partir de Mm ïÊ»mm c :.

TROTTI NETTE ""» °" "Ecutt n de luxe 49
50

Avec RISTOURNE ou 5 °/o RABAIS
LvV'y%vw%v»v#v«v#v*v«s*%^vAv»%vw^
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MEUBLES
M0N-CHEZ-M0I

le magasin spécialisé
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises,
1 tabouret

LE TOUT

Fr 235.-
j A. Savoy

Vauseyon 15, tram 3
N E U C H Â T E L

<P (038) 5 95 90 / 8 55 26
Magasin ouvert l'après-midi

et le samedi toute la journée

M K\' kl" PHILIPS PSh ÏWKSrïïjI 
^

S LE CHEMIN® ! i
i LE PLUS SÛH Mfe -̂̂ ^H
Pf pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou . „ .,,„, „ „„r„„ac „„„ ÏÏéiLï r , , . Les meilleures marques mon- las
M en couleurs ou pour s y abonner dia|es Suisse-France à partir fi
Ml vous guide infailliblement chez *• *% m JM
I _ de Fr. 595.— ¦

| JEANNERET & O TV à partir de Fr. 30.- |
Jti Radio - Télévision - Appareils ménagers • E »
pi Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 p9T ITS0IS §1

g Malaxeur/mixer plongeur Rotel B l̂ -—^ ttàF* - 1̂ ^̂ ^̂ î S /̂r̂ ^̂ SSëjlB

^S B I Automate à laver ou lave-vais- Aspirateurs? Rotel a toute la
pi nL_ 9 selle de Rotel-./rréproc/iab/e/ gamme! Du puissant 720 W à
B=- T̂  ̂J 

Avec la 
garantie 

Ro
tel...dès7B0.- l'aspirateur-balai et batteur.

z^^^^^^a 
PSfessT^o£sA466a Aarburg - e 

^^m^^^^M/ft mk M désire D Pr?sPQe,ciUp0ur un essai gratuitde MMMÊlmf^^

[ ToasterRotèl-brunit tout genre B̂ f?#^̂ ^aa^̂ ^K̂ wEM^̂  ISWL A ̂ A *̂ "  ̂Ki
de pain, régulièrement. 69.- B BpWHWBWJwPPH W f̂fPffPWlMoulin à café, seulement 49.- B -̂ -n4RBBt|SÀyJUt!«^^

enlILoD elexa
électricité, Neuchâtel

arts ménagers, Neuchâtel

électricité, Neuchâtel électricité, Neuchâtel + Cortaillod

î̂ïife?!
JEMBSEm N^JCH /VTEI

électricité, Neuchâtel + Colombier

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf,
moderne,
qui trouvera tout

* naturellement sa
m place dans votre

appartement.
> Grand choix

d'instruments de
- toutes marques.

Musique
NEUCHÂTEL

S

K̂ ^iî ^^̂ ilSr JÊli - ¦* ¦£* -̂SSK, Authier - Attenhofer - Fischer
jpïïflp'iaVi l̂ mÊ" *vr " '-

1 'Mi Kâstle - Sohler
M^tî*. ifâ^F MB* - WÊ8FÊ Elan ( 180-210 cm à partir
im&B£3E^mr *!

"P
fWy"-fW / de 85-_)

Y J&I&' ' jB*P Jf*$ Fixations sécurité :
<^f f/ /  j  M^T-. Allais - Lusser - Flex - Kan-
' fj ^à^B^SHt L  

dahar 
- 

Nevada 
- 

Marker 
-

w^ffl" I » '-/jj- Tyrolia - Geze - Ever New
KS f̂if 

(à partir de 
58.— montées) j;

t- "s Bâtons de ski à partir de 18.—
v SOULIERS : Raichle - Henke

t^>y Heierling - Kastinger
" 

 ̂ GANTS, BONNETS,
l™m™™"̂  ̂ CHAUSSONS, FARTS, etc.

I

T,OUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52

i ' •

J TIMBRES-POSTE J
-k Superbes cadeaux de Noël : *
T A LA PORTÉE DE CHACUN ^T
^f Séries Pro Juventute - Pro j L¦' Patria - Vols spéciaux, etc. fi
•« Pascal Prêtre - Joël Fragnière JfJ
fj  Rue de l'Hôpital 8 Neuchâtel 

^
f MAGASIN OUVERT J¦̂  LE SAMEDI SEULEMENT. 7f

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S.A.

-
• ¦ " -

UN CADEAU
VIVANT

Mille et une idées

AU TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

NEUCHATEL

FNV 
Annoncez et vous ven-
drez 1 II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la !
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

l )
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TAPIS

• 300 échantillons mur à mur

• c'est ce que vous présente

• notre ShOW-fO-Om
• Parc devant la maison.

• Ouverture permanente, même le samedi.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133.

Ĵ * "w  ̂ $ r •vflMk

W
Ceinture chauffe-reins

pour dames et messieurs
Vous voulez prendre soin de votre santé,

alors achetez aujourd'hui la ceinture
chauffe-reins Termarin. Elle vous protège

des refroidissements et prévient les
rhumatismes, lumbagos et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tri pet

Seyon 8 - Neuchâtel

6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS l1
^^^^^^BACH S ,J?fî § W^È

Orchestre Bach de Munich — Karl Richter ¦gBB'fâjŜ Î
2 microsillon» 30 cm stéréo SKL 971/72 »_ ¦ . ï \V'* S *°ï

LES NOCES DE HGARO/MOZART l̂ ^̂ ilr^Janowie — Mathis — Troyanos — Fischer-H |y' | \*t 2§
Dieskau — Prey — Opéra de Berlin — j»*" £[ £$1 ÏT^
Karl Bôhm pw1

*̂ .* î:?^?,*̂ ^r'
4 microsillons 30 cm stéréo SKL 962/65 P'y^api^y¦¦ vt^K©*̂

SU * jg£ S| <£? îja
REQUIEM/BERUOZ &-̂ *.ït̂ ;̂ \*
Ténor: Peter Scnieier |S| ' ̂  al" ' ; 

^É
Orchestre symphonique et choeois de la [Sr . <£ \J rf*'̂Radio bavaroise — Charles Munch fe-"»V^^ r̂- '̂ iSp^w2 microsillons 30 cm stéréo SKL 969/70 f» ' „ ;»u ÇSgj '"V-.J-'L
L'OR DU RHIN/WAGNER H % | Éigjgi
Veasey — Fischer-Dieskau — Tahrela et .<¦>¦ ' *? l " ,
autres Orchestre philharmonique de g ' * •,'
Berlin — Herbert von Karajan BS ~**kS ; "~f-  j$
3 microsillons 30 cm stéréo SKL 966/68 i - .̂ ""j ^ '̂ 'lj ^.'-
LA MUSIQUE DE CHAMBRE tÊMÊÊM%ÊÊàBRAHMS (édition complète) '& f̂ *S~- lt* ̂ '
Quatuor Amadcus — Quatuor Drolc — HH^^BBi^^«ïi
Trio di Tricste — Eschenbach — Ferras — ffllBBSi^fiL" ;'*5 -;!Fournier et antres iÊS'iÉêÇxSÈ^lSiÉs
13 microsillons 30cm stéréo SKL 973/87 ÏW 's^mSSisÊxlÊ

AVANT-GARDE f̂ ~^ *Jl$§
Musique contemporaine d'Allende Blin — F"^ ^ %t - wgl§
Berio — Stockbâus et autres Ua aài *_'5
6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/93 i fc ' f ^ f ' \^> *

Renseignements et souscription |tl:|-̂  **^$fel1
chez votre disquaire habituel W? » *§! ."tS&Sjjj
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^T. : ! — i . . - .i i -.I .I I . I. ««m ŵ^̂ p«Mn«B««

^m± Gf| Supermarchés 
^^

^̂ ™fc^ 
JBSBBm Serrières ¦ Fleurier é̂Ê^

^*sœ*> avantageux

fmSÈr- HOtî de boeuf C25 ||ggffc^S™ail̂  LARDÉ Jj -«MBP̂

 ̂
jj ^  

1/ k F̂ ¦

^  ̂BOlfilli 
de 

génisse
f̂ 

50 
^ngr

^
ĝgpr' sans os, x n kg ¦ 

'̂ ^BE-*.

Jé P̂  ̂1 8Ï6 à la viande «if O ^B̂ .
\̂^̂  'a pièce B 

Ŝ^
jfl  ̂ AVEC RISTOURNE -KJJSJ ĵ ĴJÈÊr wM&Ësmk ^Kji™k

^k Pour vos cadeaux de Noël M
TBjk il y a encore quelques œ£j

\ MANTEAUX /
\AFGHANS #

^Bk 
en moufon MM

^«. retourné ^8^

STOCK U.S.A.
Saars 44 "̂ Bl̂ ^  ̂ 1er étage
Neuchâtel ^W Tél. S 57 50

P R O B L È M E S  DE L ' É P O QU E

LES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE CEDNIER
ET L'AGRICULTURE DE GROUPE

D

ERNIÈRE à y souscrire parce qu 'elle
cultiva surtout la tradition , la cam-
pagne est en pleine mutation . Qui

donc, il y a trente ans n'aurait pas haussé
les épaules à l'idée d'une exploitation col-
lective ou de comptabilité agricole ? Pour-
tant, pour les jeunes de la terre, c'est de-
venu aujourd'hui presque monnaie couran-
te. Mieux, dans ce milieu farouchement
individualiste, c'est de collectivisme que
l'on parle désormais. Deux jeunes agricul-
teurs et M. F. Matthey, ingénieur chargé
de la vulgarisation agricole, en ont four-
ni la preuve hier à Cernier où, sous la
présidence de M. Georges Lavanchy, se
sont retrouvés quelque cent vingt anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Evoquant une expérience personnelle, on
entendit déjà M. Francis Kaufmann , un
agriculteur de Bas-Monsieur, qui aborda le
problème des chantiers de travail, c'est-à-
dire des associations de paysans mettan t
en commun des machines complémentai-
res. Brièvement dit , c'est une forme ration-
nelle, et pratique du coude-à-coude agri-
cole qui se matérialise, dans les environs
de la Chaux-de-Fonds, par exemple, par
un club d'entraide. Chacun offre ses bras,
son cheval, son tracteur ou son matériel à
la communauté et la où il fallait deux
bons mois pour épandre le fumier, moins
de deux jours suffisent désormais.

L'EXPÉRIENCE BROYARDE
Le thème adopté pour cette journée étant

l'agriculture de groupe, l'aventure que vi-
vent depuis cinq ans M. Jean-Pierre Ber-
ger et deux autres agriculteurs vaudois , MM.
Paccau d et Cosandey, valait la peine d'être

M. BERGER. — Uri + un + 1
«a un...

(Avipress - J.-P. Baillod)
Jj»' '

CERNIER. — Une afflùence record et ce qui est important, beaucoup de jeunes.

de nouveau contée. Les trois hommes ont
à peu près le même âge. Leur expérience,
deuxième du genre en Suisse romande, ils
l'ont tentée sur la rive droite de la Broyé,
à 640 mètres d'altitude , sur une terre ri-
che en céréales, tabac , betteraves sucrières
et herbages. Des trois domaines d'une sur-
face totale de 47 hectares disséminés en
38 parcelles, ils ont fait une seule et uni-
que propriété. L'affaire tourne bien mais
ce sera encore mieux l'automne prochain
lorsque le remaniement parcellaire aura été
achevé.

— H n'y a plus • mes » vaches, ni « son •
tracteur, mais un capital d'association...

En plus de leurs terres, les trois agricul-
teurs se sont partagé le travail. L'un s'oc-
cupe plus spécialement des vaches laitiè-
res groupées sous un seul et même toit,
l'autre du matériel et le dernier des cul-
tures. La répartition, pour rigide qu'elle
soit, n'implique cependant pas que cha-
cun se cantonne obligatoirement dans un
domaine prescrit. Tout le monde met la

main à la pâte, au volant et aux com-
mandes du matériel le plus moderne, et à
la fin de l' année , on se répartit le béné-
fice en parts égales. Quelles que soient
l' ampleu r des terres apportées en dot ou
l'importance du capital investi.

C'est moins l'argent que la person-
nalité de l'homme qui contribue, ou non ,
au succès d'une telle entreprise..., devait
ajouter M. Berger. La meilleu re preuve de
cette réussite n 'est-elle pas que Berne la
boude ? Il y a quelque temps, un ingénieur
agronome péruvien frappa à la porte de
l'officielle division de l'agricu l ture. Il s'in-
téressait à de telles expériences. L'adminis-
tration lui répondit qu 'elle ne connaissail
rien de ce gen re, mais le visiteur trouva
quand même le chemin de Granges-de-
Dompierre...

INDIVIDUALISME BIEN ANCRÉ
M. Fernand Sandoz, directeur de l'école.

a ouvert puis fait le point de cette jour-
née qui connut une participation record.

Après avoir passé en revue les différents
pôles- de l' agriculture con temporaine, que
ce ..soient les kolkhozes soviétiques ou le
capitalisme outrancier qui est toujours de
rigueur en Amérique latine , il en vint aux
formes européennes , nombreuses et variées,
insistan t notamment sur l' absolue nécessité,
pour l'agriculteur , de rester une entité , une
individualité , bre f un homme. C'est à ce
titre qu 'il a pu et pourra toujou rs régler
quantité de problèmes. Cependan t, un col-
lectivisme bien compris , en l'occurrence ce-
lui des coopératives et des associations, ai-
dera toujou rs plus l'h omme de la terre à
sauvegarder son indépendance. Au cours
de la discussion qui suivit , le problème ,
tant de fois brassé, du « lait biologique .
fut abordé, un ancien élève ayant relevé
qu 'il n 'y avait j amais eu autant de criti-
ques formulée s à l'encontre des organisa-
tions officielles. M. Sandoz, puis M. Vuille ,
s'exprimant au nom du comité de la Fédé-
ration' laitière, apportèrent des précisions,
(ch.)

DES PAROIS CALCINEES
L'incendie qui s'est déclaré mercredi
soir à la fabrique Esco aux Geneveys-
sur-Coffrane, s'il a été assez rapide-
ment circonscrit n 'en a pas moins pro-
voqué pour quelques milliers de francs
de dégâts. Certaines parois ont été
complètement rongées par les flam-
mes. Sans parler des dégâts d'eau !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les Brenets : la directrice
de la Pouponnière s'en va!
(c) Mme Huguenin , directrice de la Pou-
ponnière neuchâteloise des Brenets, prenait
congé des cadres de la maison , des em-
ployés et des élèves au cours d'un déjeuner
servi à la salle à manger de la « Maison-
née .» Au dessert, Mme Huguenin devait
prononcer quelques paroles de remercie-
ments : envers ses collaboratrices et colla-
borateurs , Mlle Auroi , gouvernante de la
maison , Mlle de Montmollin , monitrice,
ainsi que deux jeunes monitrices, Mlles
Bardet et Picot, M. et Mme Fliick, con-
cierges. La directrice remercia particulière-
ment Mlle Guex , directrice retraitée de
l'hôpital des Cadolles, qui assure l'intérim
entre deux directions.

Mme Huguenin est entrée à la Poupon-
nière le 1er janvier 1961. Elle se retire
officiellement le 31 décembre. Elle aura
donc passé 8 ans dans la maison , marquant
celle-ci de sa personnalité. '

Mme Huguenin , qui sort de maladie et
entre en convalescence, songe à suivre des
cours d'hygiène sociale à Genève.

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
c30 fusils pour un tueur » (16 ans).

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

Permanences médicales et dentaire : votre
médecin habituel.

(c) La commission scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane a procédé à la nomina-
tion de Mlle M. Jeanneret au poste de
maîtresse d'enseignement ménager et de
travaux à l'aiguille et de Mlle A.-L. Otter,
titulaire de la deuxième primaire.

En outre , les membres présents ont ac-
cepté la proposition d'un membre du corps
enseignant d'organiser un camp de ski
pour la classe de 3me et 4me PP.

D'autre part . Noël sera fêté dans les
classes le vendredi matin 20 décembre,
tandis que l'après-midi sera réservé aux
traditionnels chants destinés aux personnes
âgées.

Rappelons enfin que les vacances de
Noël débuteron t le 23 décembre et se
termineron t le vendredi 3 janvier 1969.
Quant à celles de Pâques, elles sont fixées
du 3 au 18 avril 1969.

Vie scolaire
et deux nominations



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

par 16
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRAULT

— Bunny, dit Mr Pollard , voici Ruth. Dis-lui bon-
jour !

La jeune femme posa la main sur la grosse tête du
bull terrier , qui poussa un petit grognement approba-
teur et vint se frotter contre ses jambes , d'une façon
très confiante et très amicale.

— Vous le voyez, il vous adopte dès le premier ins-
tant. Vous serez de bons amis. Venez maintenant faire
connaissance avec Mrs Holt. Et ne soyez pas effrayée :
elle a un cœur d'or 1

Cela n'était pas pour rassurer Ruth. Elle avait tou-
jours entendu sa mère affirmer que les gens qui ont
un cœur d'or ont aussi une langue venimeuse. Elle
rassembla tout son courage pour accompagner Michael
à la cuisine. Mais elle se rendit  immédiatement compte
que ses craintes étaient vaines. La gouvernante examina
attentivement la jeune femme qui allait commander à
Ravensbourne, puis elle dit, avec la rude franchise
qu'autorisent de longues années de services :

— C'est la meilleure chose que vous ayez faite depuis
longtemps, Mr Pollard. Je ne trouve pas de mots pour
dire à quel point je suis contente. Je suis sûre que vous
serez heureux , tous les deux , comme voue le méritez.
Mais vous auriez dû me prévenir ! Vous avez simple-
ment dit que vous amèneriez un ami !

— Ma chère Mrs Holt , répondit  Michael en riant , je
vous croyais assez intelligente pour comprendre qu 'une
épouse peut aussi être un ami ! Et, de toute façon , je
ne doute pas que vous réussissiez à nous donner quel-
que chose à manger I

(Copyright Miralmonde)

— Naturellement, j'ai des biscuits et un cake pour le
thé. Pour le dîner , je puis rôtir un poulet. Mais il fau
dra aussi préparer la chambre : il faut le temps d'aérer
la literie... et je ne suis pas sûre qu'on ait enlevé la
poussière chaque jour I Personne ici ne supposait qu'on
aurait besoin de cette pièce. Heureusement, il ne sera
pas nécessaire de faire du feu, les soirées sont encore
chaudes.

— Les bagages de Mrs Pollard arriveront dans une
heure ou deux. Ne vous faites pas trop de souci pour
la chambre : de toute façon , il faudra la faire retap isset
et redécorer.

Il se tourna vers sa femme et expliqua :
— Je n'ai pas voulu faire procéder à ces travaux

avant que vous n 'ayez choisi ce que vous préférez. Vous
avez naturellement carte blanche. Ne m'avez-vous pas
dit , une fois, que vous auriez désiré devenir décora-
trice ?

— Je vous ai dit cela ? murmura-t-elle, surprise
qu 'il s'en souvint. Ce n 'avait pu être qu'une phrase,
prononcée des années auparavant, à l'occasion d'une
remarque... Probablement au cours d' une de ces pauses-
café , dans le petit bar de Willy. Elle n'avait jamais
eu l'impression que son patron se soit à ce point inté-
ressé à ce qu 'elle lui disait.

Pendant  que Mrs Holt préparait le thé , Michael fit
visiter la maison à son épouse. Elle en fut impression-
née , et presque effrayée. Que c'était grand ! Et si somp-
tueusement meublé. Huit chambres à coucher, quatre
p ièces de réception au rez-de-chaussée, une cuisine im-
mense, sans compter l'appartement particulier de
Mrs Holt. Et des caves ! Et des greniers 1 Le plus
grand rappelait une salle de théâtre , avec une scène et
des coulisses , plusieurs longs bancs et des tentures
imi t an t  le rideau.

— C'était le domaine réservé de mes filles , exp liqua
Michael et, comme nous n 'avons aucun besoin de ce
grenier, il est resté aménagé en salle de représenta-
tions. Sheila et Marian invitaient les enfants du voisi-
nage et jouaient , avec quelques élus, de petites comé-
dies, des charades, des contes... Sheila ne doutait pas
de posséder un véritable talent d'actrice et je dois

reconnaître qu'elle jouait assez bien la comédie.
— Vous ne l'avez pas encouragée à faire carrière au

théâtre ?
— Ma femme l'a absolument découragée. Je crois,

d'ailleurs, qu'elle a eu raison. Sheila n'aurait pas pu
faire une véritable artiste dramatique. Elle possède la
beauté, mais cela ne suffit pas pour une brillante réus-
site. Elle s'est décidée à épouser un brave garçon, qui
l'adore, et à lui réserver le monopole de ses talents
pour la comédie et le drame. Enfin , si je dis qu'il en
a le monopole, c'est inexact : j'en ai ma part et, je le
crains , vous aurez vous aussi l'occasion de juger à quel
point votre belle-fille est affligée d'un tempérement
excessif dans ses affections comme dans ses haines , et
avec quel éclat elle manifeste ses sentiments.

Ruth écoutait, profondément intéressée. Elle désirait
tellement apprendre ce qu'étaient, en réalité, ces deux
belles-filles encore inconnues qui, son mari le lui
avait déjà laissé entendre, ne l'accueilleraient qu'avec
une hostilité plus ou moins bien déguisée. Mais le gong
mit fin à cette conversation. Mr Pollard prit sa femme
par le bras et l'entraîna en disant :

— Mrs Holt a servi le thé. Je pense que , tout comme
moi , vous serez heureuse de boire quelque chose. Ve-
nez...

Ils s'installèrent sur la terrasse, l'un en face de l'au-
tre, à une petite table et Bunny vint tout naturellement
s'asseoir entre eux. Michael sourit, flatta le bull-ter-
rier d'une main amicale et dit :

— Je suis vraiment content que mon vieux cama-
rade adopte si simplement mon épouse. Je n'avais
naturellement pas besoin de son avis pour savoir ce
que vous valez , mais j' ai appris à faire confiance au
discernement de ce chien. Il sent très bien ce que pen-
sent les gens, et il ne cache pas ses opinions. Ses
sympathies , comme ses aversions , sont fortes et dura-
bles.

Ruth posa la main sur la tête de Bunny, qui se leva
et se mit à agiter la queue d'une façon éloquente. Elle
demanda :

— Et comment se comporte-t-il avec ceux qui lui
déplaisent ? Il les dévore ?

—¦ Oh non I il ne va pas même jusqu 'à les mordre,
mais il grogne d'une manière menaçante et il se tient
à l'écart.

Ruth servit le thé, découpa le cake, le déclara excel-
lent. Elle eut la surprise d'entendre une voix, toute pro-
che, acquiescer :

— Excellent, vraiment... Mrs Holt réussit comme pas
une le cake à la cannelle. L'odeur , à elle seule, me fait
oublier le peu d'éducation que j'ai acquise. Je sais fort
bien que je ne devrais pas venir en tiers et m'inviter
de mon chef... mais je ne sais pas résister à ma gour-
mandise. Donnez-m 'en simplement une tranche, et je
ne vous dérangerai pas trop.

Un jeune homme, svelte, aux allures dégagées, se
laissa tomber sur le sol, à côté de Bunny, puis tendit la
main.

— Ruth, dit Mr Pollard d'un ton uni , je vous pré-
sente mon neveu, Simon Greenways, en précisant que
je ne suis pas responsable dç ses mauvaises manières.
Ai-j e besoin , Simon , de vous annoncer que je me suis
marié et que voici ma nouvelle épouse ?

— Oh non ! répliqua Simon en riant. J'ai des anten-
nes, et aussi un service de renseignements, pour m'ap-
prendre ce qu 'on ne me dit pas. Je savais que vous
aviez convole , mais je ne connaissais pas la nouvelle
Mrs Pollard. Je vous prie d'agréer mes comp liments
et mes félicitations.

Il souriait en disant cela, de son sourire un peu gri-
maçant , mais sa voix sonnait clair et le ton paraissait
sincère. Ruth n'eut pas l'impression qu'il se comporte-
rait avec elle comme un ennemi. Ignorant encore quelle
était , exactement, sa place dans la maison , il lui était
malaisé de se faire une opinion sur la façon dont il
aurait , logiquement , dû réagir à la nouvelle du rema-
riage de son oncle. Si les choses étaient comme elles
semblaient être, l'arrivée à Ravemsbourne d'une héri-
tière , ou d'une héritière de plus, devait diminuer ses
espérances financières. Il n'en laissait paraître aucun
ressentiment, accueillait la nouvelle épouse en bonne
camarade. Etait-ce générosité naturelle, ou dissimula-
tion habile ?

(A suivre.)
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t ^̂ ^¦(J/ t̂ĵ H ^:  * _• jf

* V̂ iPS CHEMISES SMOKING Ĵtf J
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U%  ̂ ï i»***«»l!Ŝ  Sacs d© dame - Sacs de voyages - Valises - Serviettes d'école et serviettes d'affaires - Parapluies - Etuis de ŵ ffir
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«Le Jura en chiffres
et graphiques»

Contrairement à ce qne la propagande bernoise a trop sou-
vent voulu faire accroire, le Jura n'est pas une région économi-
quement faible. Certes, comme les cantons de Sfeuchâtel, de
Soleure et de Bâle-Campagne, il a souffert  de la grande crise
de 1930 à 1936 qui avait tout particulièrement frappé l'industrie
borlogère, mais depuis lors son développement économique s'est
affirmé et, en 1960, sa situation, par rapport à celle de l'aucien
canton de Berne et de la Suisse se présentait comme suit :

Dans l'anc.
Proportion de la population active en 1960 Dans canton En

le Jura de Berne Suisse
Secteur primaire : agriculture sylviculture 16,5 % 17,3 % 13,9 %
Secteur secondaire : industrie et artisanat 64,0 % 46,8 % 50,8 %
Secteur tertiaire : commerce et services 19,5 % 35,9 % 35,3 %

Seul le secteur tertiaire accuse un niveau nettement inférieur à la moyenne
suisse et bernoise et on peut penser que la dépendance du Jura n'est pas étrangère
à cet état de choses, tout en relevant aussi quo la situation excentrique et le compar-
timentage du pays jouent également leur rôle.

Quoi qu'il en soit, la part élevée du secteur secondaire, 64 % est un facteur
très positif. Lo fait quo sur cette part l'horlogerie occupe 27 % de la population
active et les autres industries 37 % montre que la répartition des risques est assu-
rée dans une proportion satisfaisante.

Capacité financière
Selon les critères fédéraux déterminant la capacité financière des cantons (forte,

moyenne, faible), le Jura se classe dans la première catégorie, comme les cantons
voisins, Neuchâtel, Soleure et Bâle-Ville, Bâle-Campagne, etc., alors que l'ancien
canton de Berne, à l'exception des régions de Bienne et de Berne-ville se trouve
dans la deuxième catégorie, POberland étant même dans la troisième I

Selon la statistique de l'impôt fédéral pour la défense nationale, période de
1963-1964 le rendement par habitant du Jura romand s'élève à 65 fr., plaçant celui-
ci au deuxième rang, après les districts riches de l'ancien canton, Bienne et Berne,
122 francs. Viennent ensuite le Mittelland (sans les deux districts précités) avec
48 fr. et l'Oberland avec 38 fr. seulement, la moyenne de tout l'ancien canton
s'élevant à 75 francs.

En ce qui concerne les impôts directs, on sait que ceux du canton de Berne
sont parmi les plus élevés de Suisse. L'impôt sur le produit du travail dépasse
pour toutes les catégories ceux de Neuchâtel, de Genève et de Bâle par exemple.
L'impôt sur la fortune évolue différemment. Supérieur à celui de Bâle jusqu'à 100,000
francs et de Neuchâtel jusqu'à 200,000 fr., il plafonne ensuite pour être rejoint
à un million par celui de Genève, le plus bas de Suisse.

« Une terre, une langue »
L'ouvrage de M. Domenicom contient encore une quantité de renseignements

du plus haut intérêt touchant la répartition des partis dans le Jura et dans l'ancien
canton telle qu'elle se retrouve dans la composition du Grand conseil, la représen-
tation parlementaire au Conseil national et au Conseil des Etats. La germanisation
de la Suisse française s'exprime aussi en quelques chiffres éloquents : 12,6 %  de
la population suisse parle allemand dans les territoires historiquement de langue
française, 16,8 % dans le Jura, 12,4 % à Neuchâtel. La poussée germanique en
Suisse française, qu'on le veuille ou non est une réalité, d'autant plus frappante
que le mouvement inverse s'exerce dans une proportion infime : dans les régions
suisses alémaniques (sans Berne, ville fédérale, ni Bienne , ville bilingue) 1,7 %
parle français.

Le principe « une terre, une langue » énoncé et défendu naguère par M. Alfred
Lombard reste toujours valable. La question jurassienne, au-dessus de ses aspects
économiques est avant tout une affaire de langue et de culture et le dernier chapi-
tre de l'étude que nous venons d'analyser rappelant la formation historique du
Jura épiscopal le rappelle très opportunément Philippe VOISIER

Important déficit du commerce
extérieur français en novembre

Le commerce extérieur «Je la France est
redevenu très largement déficitaire au mois
de novembre après un mois d'octobre à peu
près équilibré et un mois de septembre éga-
lement très déficitaire.

Les importations ont atteint 6,65 milliards
de francs et les exportations 5,65 milliards.
Le déficit apparent est donc de 1 milliard.
En fait, il est légèrement moins important
car, si la couverture des achats par les
ventes s'établit à 85 %, l'équilibre est
atteint, en raison des méthodes comptables
des douanes françaises , à partir de 93 %.

EXPLOSION DES IMPORTATIONS
La progression des exportations est un

pen moins forte que le gouvernement fran-
çais ne l'attendait. Elle est de 12 % par
rapport à novembre 1967. Mais le désé-
quilibre est créé pour l'essentiel par une
véritable explosion des importations qui
augmentent de plus de 26 % dans le même

Dans les milieux autorisés français, on
explique ce déséquilibré par là très forte
demande intérieure qui provoque aussi bien
une diminution de l'effort des industriels
à l'exportation, que l'augmentation des im-
portations. On y voit également dans les
mêmes milieux une preuve supplémentaire
de la reprise de l'activité économique qui
s'était déjà accélérée en octobre.

Les strictes modalités du contrôle des
changes auraient pu d'autre part retarder
certaines ventes à leur passage de la fron-
tière au cours de la dernière semaine de
novembre.

LE MARCHÉ DES CHANGES
Dans le même temps, on apprend de mê-

me source que la tendance est restée bonne
sans interruption depuis quinze Jours sur
le marché des changes et que la France
n'a en particulier pas eu à pâtir de la va-
gue de rumeurs qui est née la semaine der-
nière. II faut toutefois ajouter qu'au terme
du contrôle des changes de nombreuses cou-
vertures à terme à l'étranger arrivaient à
échéance et que, de ce fait, les capitaux ont
dû être rapatriés.

LES EFFETS DU NOUVEL
AMÉNAGEMENT FISCAL

Du bulletin d'informations de la Cham-
bra de commerce suisse en France :

De toutes les mesures qui viennent d'être
adoptées dans le cadre de la nouvelle poli-
tique économique de la France, certaines
sont plus particulièrement de nature à mo-
difier le courant des échanges de ce pays
avec ses partenaires commerciaux. Il s'agit
des importantes dispositions d'ordre fiscal ,
notamment de la supression de la taxe sur
les salaires, et du relèvement des taux de
la T.V.A.

En abolissant à partir du 1er décembre
la taxe de 5 % sur les salaires, le gouver-
nement répond enfin au vœu depuis si long-
temps exprimé par les entreprises de voir
diminuer les charges qui pèsent sur leurs
prix de revient. Cette mesure devrait amé-
liorer la compétitivité des entreprises fran-
çaises dans la concurrence internationale,
et permettre aux industriels français de
développer leurs ventes à l'étranger. Elle
favorisera tout spécialement les secteurs qui
utilisent une main-d'œuvre importante, et
contribuera de ce fait à lutter contre le
chômage.

L'AUGMENTATION DE LA T.V.A.
Les effets de la suppression de cette taxe

sur les prix ne se feront toutefois sentir
qu'au-delà des frontières de ia France. A
l'intérieur du pays, ils seront en effet com-
pensés, au niveau du consommateur, par
l'augmentation de la T.V.A. qui a été con-
jointement décidée par le gouvernement.
Le taux normal doit passer de 16,66 % à
19 %, le taux majoré de 20 % à 25 %, le
taux intermédiaire de 13 % à 15 %, et le
taux réduit de 6 % à 7 %, Ces taux sont
ceux qui seront inclus dans les prix de ven-
te des produits ou des services. Ceux qui
apparaîtront sur les factures (taux sur prix
hors taxe) seront de 23,45 % (pour 19 %),
33,33 % (pour 25 %), 17,65 % (pour 15 %),
7,53 % (pour 7 %).

De nombreuses hausses de prix devraient
résulter de ces nouvelles dispositions, plus
particulièrement pour les produits dont la
fabrication nécessite peu de main-d'œuvre et
pour lesquels la suppression de la taxe sur
les salaires sera de faible incidence. Les
prix des produits importés augmenteront
encore davantage, du fait que leurs prix de
revient ne subiront, eux, aucune modifica-
tion. Ce relèvement des taux de la T.V.A.
constitue donc incontestablement une en-
trave au développement des importations.

L'ensemble de ces mesures fiscales devrait
ainsi produire, en ce qui concerne le com-
merce extérieur de la France, les mêmes
effets que ceux que l'on attendait de la
dévaluation. La baisse des prix des pro-
duits exportés sera compensée par une aug-
mentation des prix payés par les consom-
mateurs sur le marché intérieur. La si-
tuation des exportations françaises devrait
s'améliorer rapidement, au détriment decelle des importations.

L'assemblée annuelle de la Fédération neuchâteloise
des caisses de crédit mutuel (système Raiffeisen )

D'un correspondant t
Lors de l'assemblée annuelle en 1967,

des trente-quatre Caisses Raiffeisen de
notre canton aux Ponts-de-Martel, les
diri geants de celles de Thielle-Wavre
et Cornaux avaient accepté de recevoir
les délégués en 1968, à l'occasion de leur
25me anniversaire.

Pareille assemblée qui a lieu inva-
riablement le 1er samedi de décembre,
nécessite des locaux suffisamment vas-
tes pour la recevoir décemment ; le
problème a été résolu amicalement , en
sorte que la séance administrative au-
rait lieu à l'hôtel du Verger à Thielle

DES CHIFFRES CONVAINCANTS
Point saillant de l'ordre du jour,

le rapport présidentiel a cité tout
d'abord les chiffres qui montrent
que le mouvement neuchâtelois est
bien toujours dans la course. En ef-
fet, les 34 caisses groupent 2918
coopérateurs et 13,540 déposants
d'épargne. La somme globale des
bilans, en augmentation de 3,1 mil-
lions (soit de 6,3 %) est de 52 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affai-
res, accusant cette fols-cl un bond
en avant particulièrement impres-
sionnant , a passé, en l'espace de 12
mois, de 81 à 94,9 millions de
francs . Conformément à une sage
prescription statutaire, le bénéfice
intégral (146,702 fr. en chiffre
rond) a été viré au fonds de ré-
serve qui , pour la première fois,
double le cap des 2 millions. Il fi-
gure exactement au bilan par
2,023,627 fr. 41. Dignes d'être souli-
gnés, ces résultats donnent au pré-
sident Urfer l'occasion d'adresser
des remerc iements à toutes les per-
sonnes qui se dévouent bénévole-
ment au sein des sections locales ,
sans oublier l'Union centrale dont
le souci constant est non seule-
ment de contrôler, de vérifier ou
de critiquer mais encore de contri-
buer, par son appui et ses conseils ,
h la bonne gestion de chaque insti-
tution locale.

et le repas qui suivrait à la halle de
gymnastique à Cornaux.

Il appartenait donc à M. Pierre Va-
racca, président du comité de direction
de la Caisse de Thielle-Wavre de sou-
haiter la bienvenue aux nombreux dé-
légués et de faire une incursion très
intéressante dans les annales histori-
ques de sa commune ; château, pont
de bois, pont de pierre et pont de fer ,
ce dernier disparaîtra aussi comme ses
devanciers lorsque les voies d'accès au
nouveau pont en béton seront termi-
nées ; Montmirail et la forêt de chê-
nes de Wavre ainsi que la chapelle de
Saint-Théodtule, celle-ci lieu de pèlerina-
ge et de dévotion (pour les femmes
qui désiraient avoir des enfants ont
aussi été évoqués.

Après les applaudissements mérités
par M. Varacca pour son cours d'his-
toire, Mi Pierre Urfer, président de la
Fédération neuchâteloise, ouvre la séan-
ce officielle, salue tous les délégués et
donne la parole au secrétaire M. James
Jacot du Locle, pour la lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée du 2 décem-
bre 1967 aux Ponts-de-Martel ; celui-ci
est adopté sans observations.

Toutes les caisses répondent à l'ap-pel, 168 délégués sont présents et aprèsla nomination de deux scrutateurs, lerapport du comité est présenté par M.Urfe r ; ce rapport encourageant et ex-plic ite donne un aperçu sur le mou-
vement financier et l'activité des cais-ses Raiffeisen neuchAteloises. Il seraitfortement souhaitable que de jeunes
éléments augmentent l'effectif des Cais-
ses pour reprendre la relève des mem-bres qui avancent en fige .

M. Roger Hugli , caissier de la Fédé-ration présente les comptes de 1967.
Ceux-ci se chiff rent  comme suit : for-tune n et te  au 1er janvier  1968, 16.584 fr69, au 1er janvi er  1967. 9659 fr 49 •
bénéfice , 925 fr. 29 ; les co t i sa t ions
versées par les Caisses en 1967 ont
été de 3912 fr. Les comptes et le rap-port des reviseurs sont adoptés à l'una-nimité . La section de Fontaines est
désignée vérificatrice des comptes de1968, la fixation de la cotisation ne
subit  pas de changement pour 1969.

NOMINATION DES MEMBRES
DU COMITÉ

Le président, M. Urfer, informe l'as-
semblée que le comité arrive au ter-
me de son mandat triennal. Il l'invite
à présenter de nouveaux candidats .
Aucune proposition n'étant faite, le
comité actuel est renommé à l'unani-
mité. Il' est constitué comme suit : pré-
sident, M. Pierre Urfer, Fontainemelon ;
vice-président, M. Louis Matile, la Sa-
gne ; secrétaire, M. James Jacot, le
Locle ; caissier, M. Roger Hugl i, Co-
lombier ; assesseur, M. Léo Stoeckli,
Cressier

PROCLAMATION DES VÉTÉRANS
Aux termes du règlement sont pro-

clamés vétérans, les membres qui ont
exercé 25 années d'activité sans inter-
ruption , soit au sein du comité de di-
rection ou du Conseil de surveillance.
En ce moment solennel , prennent place
au pied de l'estrade pour être félicités
par le président et recevoir le porte-
feuille honorifique, les vétérans sui-
vants : la Chaux-du-Milieu, Eugène Fai-
vre ; Chézard-Saint-Martin, Maurice Cor-
ti ; Coffrane, Jean Gretillat ; Cornaux,
Paul Moser, Georges Droz ; les Ponts-
de-Martel, Adolphe Finger ; la Brévine,
André Richard ; Thielle-Wavre , Henri
Fischer, Pierre Varacca , Georges Schu-
macher.

Suivant la tradition , l 'Union Ra i f f e i -
sen suisse à Saint-Gall avait envoyé
deux délégués à notre assemblée canto-
nale, M. Roland Séchaud, directeur de
l'Office de revision et M. Puipe, se-
crétaire.

Il appartenait à M. Séchaud , orateur
très écouté et applaudi de faire un
tour d'horizon sur la situation géné-
rale des 1127 Caisses Raiffeisen com p-
tant 143,655 sociétaires et de s'étendre
sur la rétrospective économique de 1967,
sur la fixation des taux d'intérêts ac-
tuels et la situation monétaire ; il
invita les responsables à rester fidèles
aux principes que pratiqua Frédéric-
Guillaume Raiffeisen , dont le nom reste
lié à l'œuvre immortelle qu 'il a créée,
laquelle eut son départ lors d'une cruel-
la famine, à la suite de moissons

anéanties par des pluies incessantes.
Pour pouvoir acheter du grain à mou-
dre, il avait mis en gage les forêts
de la commune dont il était le maire.

Après l'apéritif offert conjointement
par la commune et les deux Caisses,
une colonne de voitures se rendait par
la nouvelle route cantonale des ponts
et tunnels à Cornaux, où était serv i
uni excellent repas dans la halle de
gymnastique, laquelle par sa décora-
tion était transformée en salle de fête.

C'est dans une belle, ambiance fami-
liale , d'invités et d'amis du haut et du
bas qui se retrouvent, animés du même
idéal que M. Jean Neyrou d, président
du Conseil communal de Cornaux salua
les participants et fit un exposé centré
sur quatre ve<rs dédiés à notre commu-
ne par un poète neuchâtelois , Oscar
Huguenin :

Cornaux a du bien au soleil
C'est un cossu propriétaire
Rentier diligent sans pareil
Qui vit des rentes de sa terre.

Cela était vrai jusqu'au début de ce
siècle, mais au cours de ces quatre
dernières décennies, vingt-deux écuries
ont été définitivement fermées, trans-
formées en garages, magasins ou ate-
liers. Dès lors , il s'agissait pour notre
commune de survivre , les impôts per-
çus sur les classes agricoles et viti-
coles ne permettant plus de faire face
aux dépenses en constante progression ,
il fallut bien accepter l'industrialisation
sur notre territoire et la construction
de maisons locatives en découlant.

Après avoir félicité les responsa-
bles de notre caisse locale de l'acti-
vité bénévole déployée, M. Neyroud
avait le plaisir d'annoncer que < Jura-
cime > off ra i t  généreusement le verre
d'ami t ié  du repa s, la commune, pour sa
part , offrai t  un pro duit authent ique :
la prun e de Cornaux distillée sur un
feu de bois provenant de nos forêts
communales.

Et après ces heures agréables , la
journé e se termina par une visite de la
fabrique de ciment , précédée d'un ex-
posé fort détaillé et intéressant de M,
Monachon , directeur .

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Essoufflement des actions

La nouvelle réunion brusquée des res-
ponsables des dix principales monnaies
occidentales à Bâle, le désir de créer des
liquidités en prévision de la fin de l'an-
née et les prises de bénéfices de cours
après une période de hausse de longue
durée forment les trois prétextes à un
freinage évident des cotation.

EN SUISSE, les échanges sont entrés
dans une période de stagnation où les
moindres mouvements — à la hausse,
comme à la baisse — sont suivis de
réactions, si bien que nous assistons à
une évolution en dents de scie avec des
écarts fort modestes.

Nos actions bancaires s'allègent à pei-
ne, sauf la Banque populaire suisse, ce
dernier titre étant soutenu par la pers-
pective du centenaire de cette entreprise
qui sera célébré en 1969. Les valeurs
d'électricité abandonnent du terrain, les
trusts sont irréguliers, les industrielles
fléchissent pour la plupart et les chimi-
ques demeurant soutenues si l'on excepte
Geigy qui ne parvient pas à maintenir
intégralement sa forte avance antérieure.
Aux alimentaires, Nestlé au porteur et
Suchard se renforcent.

PARIS enregistre des replis, le con-
trôle des changes instauré par le gouver-
nement n 'étant pas bien accueilli par le
public. Les valeurs d'électricité et les
pétroles enregistrent des moins-values
notoires. Ce dernier secteur pâtit de l'at-
titude toujours plus intransigeante du
gouvernement d'Alger.

MILAN alterne les jours d'ouverture
et de fermeture au gré des syndicalistes
italiens. Malgré ce handicap et les diffi-
cultés à trouver une équipe gouverne-
mentale à Rome, les cours des actions
italiennes s'en tirent sans déchets.

FRANCFORT, après quelques séan-
ces dépressives, se ressaisit et il n'est
pas exclu que les valeurs allemandes
s'affirment dans un proche avenir.

LONDRES continue à être irrégulier
avec une attention particulière pour le
secteur minier.

NEW-YORK a terminé sa période de
hausse pour s'enfoncer dans une attitude
d'expectative avec une prédominance des
replis qui affectent particulièrement les
titres classiques, comme A.T.T. Le mar-
ché reste indifférent devant l'augmenta-
tion des ventes au détail indiquées pour
le mois de novembre.

E. D. B.

Les échanges dans les
tempêtes monétaires

Le point après la session du GATT

La 25me session du GATT qui vient
de s'achever à Genève n'a pris aucune
décision spectaculaire. On pouvait s'y
attendre . Les temps ne sont guère pro-
p ices aux grandes initiatives tendant à-
libéraliser le commerce des entraves ta-
rifaires et non tarifaires qui l'handica-
pent encore : d'une part tes résultats de
la négociation Kennedy ne seront entière-
ment mis en œuvre qu'en 1972, d'autre
part les tempêtes monétaires obscurcis-
sent singulièrement l'horizon. Certes, les
deux crises de novembre 1967 (dévalua-
tion de la livre) et de mars 1968 (sépa-
ration du marché de l'or en deux par-
ties,- l'une accessible à tout le monde,
l' autre réservée aux banques centrales)
n'ont pratiquement pas altéré les échan-
ges traditionnels. En sera-t-il toujours
ainsi pendant les mois à venir ?

Il est réconfortant de consta ter qu'au
GATT , l'unanimité s'est faite pour réaf-
firmer la volonté des parties contractan-
tes d'appliquer sans restriction les con-
ventions prises lors des négociations Ken-
nedy. A défaut de pouvoir progresser
dans un avenir immédiat, on s'est pro-
mis de ne pas permettre la régression.

UN RAPPORT EXPLOSIF
Quant aux actions nouvelles à entre-

prendre, les données manquent pour le
moins de netteté. Sur le plan des échan-
ges industriels, le comité chargé de s'en
occuper, a reçu pour mandat de mener à
bien une étude sur le « relief tarifaire >
international qui apparaîtra en 1972,
donc au moment où le Kennedy-round
sera pleinement en vigueur. D'autre part,
il devra pousser plus loin ses investiga-
tions sur les obstacles non tarifaires et
paratarifaires aux échanges. Ce n'est pas
une invention de technocrates, mais une
réalité : dans un rapp ort explosif, le co-
mité a déjà identifié quelque 300 pages
de barrières commerciales de cette ca-
tégorie. Il s'agit de toutes les formes ad-
ministratives, techniques, quantitatives,
d'obstacles qui empêchent la libre cir-
culation des marchandises. On ne par-
viendra pas à les éliminer d'un coup .
Mais on pourrait en choisir quelques-
uns et les faire disparaître sur une base
réciproque. Quant à l'écrasant problème

des échanges agricoles, le comité qui en
a la charge se voit mandaté pour passer
rapidement du stade des études et de
l'identification des problèmes à celui de
la recherche de « solutions mutuellement
acceptables > .

LE CHAOS AGRICOLE
Alors qu'en matière d'échanges Indus-

triels l'urgence de négocier de nouveaux
accords portant libéralisation du com-
merce international n'est pas brûlante, il
n'en va pas de même en ce qui concerne
les produits agricoles. M. Olivier Long,
directeur du GATT , pense que le chaos,
actuel qui règne sur les marchés mon-
diaux pourrait être atténué par une con-
vention internationale interdisant toute
nouvelle mesure gouvernementale de sou-
tien des prix. Par la suite, il faudra
organiser une véritable négociation agri-
cole dont le but serait de revenir à un*
agriculture dont l'objet principal ne se-
rait plus de fa i r e  vivre l'agriculteur, mais
de satisfaire la demande. '

Actuellement la situation que vient
d'examiner à Paris, la conférence minHs-
térieif e de l'O.CD. E. , à laquelle
M. Schaffner représentait la Suisse, est
telle que d'ici à 1985 la production de
céréales panifiables atteindra un multi-
ple des besoins de la consommation
parce que les Etats versent des prix éle-
vés à leurs producteurs sans limite de
quantité et écoulent à l'étranger au
moyen de subventions de plus en pl us
élevées ce que la consommation inté-
rieure n'a pas absorbé. C'est « une mé-
connaissance complète de la nature mê-
me du problème auquel nous devons
faire face », a dit à ce propos le con-
seiller fédéral Schaffner.

A l'O.CJ) .E., l'accord s'est fait po ur
estimer qu'au stade cultuel il n'était pas
possible aux gouvernements de p rocé-
der isolément à la solution de ce pro -
blème. Des discussion, puis des négocia-
tions à l'échelon international s'impose-
ront à brève échéance, quelle que soit
la situa tion monétaire. L'agriculture est
devenue le problème économique nu-
méro 1 du monde occidental.

Paul KELLER

La centralisation n'est pas un progrès
A propos de « participation»

Nous lisons dans le service d'in-
formation des Groupements patro-
naux vaudois :

Les émeutes du mois de mai ont
mis — ou remis — à la mode des
mots magiques, comme celui de
« participation î> . Sans définition pré-
cise, ces mots ne signifient rien ;
mais puisqu'ils provoquent et entre-
tiennent les passions, puisqu'ils ont
un caractère explosif , malgré ou à
cause de leur imprécision, il faut en
parler. Leur donner un sens prati-
que, c'est aussi les exorciser.

Que veulent donc ceux qui reven-
diquent la « participation > ? Pour
les uns, il s'agit de permettre aux
citoyens de prendre une part plus
directe aux décisions politiques; dans
la mesure où ils croient aux vertus
de l'anarchie ou du pouvoir de la
rue, ils cèdent à l'utopie ; s'ils vi-
sent à la restauration de la démo-
cratie directe, leur attitude est plus
saine et plus réaliste. Mais, en ce
qui concerne la Suisse, il est peu
probable qu'il y ait là un besoin
profond et insatisfait ; nulle part, la
démocratie directe n'est aussi déve-
loppée et, pourtant, le taux de la
participation (précisément) ¦ aux
scrutins y est déplorablement faible.
|Le peu d'enthousiasme populaire
donne la mesure des besoins fonda-
mentaux.

D'autres parlent de « démocratie
économique », « d'autogestion des
entreprises > ou « d'actionnariat ou-
vrier ». A ce sujet, l'accueil fait à
divers ' projets ou à quelques com-
mencements de réalisations permet
d'ores et déjà de distinguer l'illu-
soire du possible. En France, les
propositions de MM. Capitant et
Vallon sur l'intéressement des sala-
riés aux réserves constituées par les
entreprises font l'objet de critiques
systématiques de la part des syndi-
cats. En Suisse, les quelques tentati-
ves d'intéressement aux résultats de
l'activité industrielle ou commercia-
le n'ont pas été très encourageantes.

Sur le plan financier, le salarié —
et son syndicat — attribue la prio-
rité à la sécurité de son emploi et
de son revenu ; il n'est pas réelle-
ment soucieux d'être lié à l'entre-
prise en participant au capital (ac-
tionnariat ouvrier) par son épar-
gne ou au résultat de l'exploitation
(revenu variant en fonction du bé-
néfice ou de la perte). En outre, il
faut signaler l'erreur d'appréciation

commise communément par les ré-
formateurs qui proposent l'accès des
salariés à la propriété de leur en-
treprise par une transformation de
la société anonyme ; la grande ma-
jorité des salariés ne travaille pas
dans les entreprises constituées en
sociétés anonymes ; le plus grand
nombre est au service d'entreprises
individuelles ou de sociétés de per-
sonnes, de sociétés coopératives ou
d'entreprises publiques.

LE SENS DE LA RECHERCHE
Dans « La révolution introuva-

ble », M. Raymond Aron indique le
sens d'une recherche raisonnable et
efficace :

« La participation, l'association ,
ces mots signifient tout et rien, mais
la décentralisation du pouvoir de
décision, la circulation de l'informa-
tion, le sentiment de responsabilité
donné au plus grand nombre possi-
ble de ceux qui collaborent à l'en-
treprise, font partie de la moderni-
sation humaine d'une économie. »

Le patron qui sait se « démulti-
plier » en déléguant une partie de
ses compétences renforce ses moyens
d'action ; en même temps, il satis-
fait le besoin de ses collaborateurs
d'assumer des responsabilités.

Les conventions collectives signées
entre syndicats d'employeurs et de
salariés permettent d'associer à la
définition des conditions de travail
le plus grand nombre possible de
personnes. De même, la multitudej,- . ~„ ...,v ...~ , AU iliU-HiLU^VJ

des institutions sociales existant en
Suisse, gérées sous la responsabilité .
de conseils paritaires, favorise la
participation maximum des bénéfi-
ciaires eux-mêmes. Ces avantages
disparaissent lorsque tout est réglé
par l'Etat et par le moyen d'insti-
tutions centralisées.

Loin d'être un anachronisme, l'or-
ganisation suisse décentralisée sur
les plans politique, économique et
syndical maintient les possibilités
d'une participation des personnes
au décisions qui les concernent.

L'essentiel est de mieux utiliser ces
possibilités, comme le suggère op-
portunément M. Raymond Aron, en
améliorant partout la circulation de
l'information, la délégation des com-
pétences et le sentiment de respon-
sabilité.

Contrairement à un sentiment trop
répandu, la centralisation des insti-
tutions politiques et sociales com-
promet les chances d'une « parti-
cipation > véritable.

Les Etats-Unis à l'aube de 1 ère nixonienne
LA 

grande république f é d é r a l e
d'Amérique du Nord a fait re-
poser son système politique sur

le régime présidentiel. La personna-
lité du président est dès lors déter-
minante pour la conduite de la poli-
tique interne et externe du pays.

L'interrègne prend fin
Les derniers mois du mandat pré-

sidentiel s'écoulent sans actions d'éclat,
sans décisions nouvelles dont les in-
cidences porteraient au - delà de
l'échéance des fonctions du locataire
de la Maison-Blanche, dans l'hypo-
thèse où ce dernier ne briguerait pas
une reconduction de sa charge.

En fait, le président Johnson s'est
appliqué à la conduite des affaires
courantes et, depuis six mois, la ma-
nifestation la plus marquante de son
empreinte, en politique extérieure, a
été d'entamer des pourparlers de paix
avec le Viêt-nam du Nord. Si cette
act ion n'est pas parvenue à ce jour
à liquider un conflit sournois, durable
et onéreux, il faut bien admettre que
la réunion des antagonistes dans une
conférence préparatoire, à Paris, cons-
titue un premier pas dans la voie que
nous souhaitons être la bonne.

Nous sommes présentement à plus
de cinq semaines du 20 janvier 1969,
date d'entrée en fonction du président
Nixon, et pourtant déjà il marque de
sa forte personnalité le climat à Wash-
ington. Il choisit ses conseillers, ses

collaborateurs, et ceux de son prédé-
cesseur qui n'ont pas trouvé grâce
auprès de M. Richard Nixon commen-
cent à plier bagages. La nouvelle équi-
pe prend forme chaque jour dans un
savant dosage qui tient compte des
compétences , des amitiés sûres et des
appartenances aux deux formations
politiques du pays : républicains et
démocrates. Gouverner ne sera pas
facile avec une Chambre des repré-
sentants et un Sénat formés en majo-
rité de députés appartenant à la for-
mation politique adverse.

L'héritage économique
Fait déterminant, l'économie des

Etats-Unis est florissante. Première
puissance incontestée du monde libre,
ce pays a atteint un degré de perfec-
tionnement technique et une puissance
de production qui lui permettent de
soutenir un effort lourd de conséquen-
ces financières tant dans le domaine
de l'armement que dans celui de la
conquête de l'espace. La mission hu-
manitaire de la République étoilée a
conduit Washington à porter «on
appui technique, alimentaire et mili-
taire dans de nombreux pays du tiers
monde, notamment dans les régions
menacées chroniquement par la fail-
lite, les renversements de gouverne-
ments ou l'emprise de Moscou, si ce
n'est de Pékin. *

Si les affaires américaines se por-
tent remarquablement bien sur le plan

de l'essor économique interne, il en
est autrement de la politique externe
où Washington — en sa qualité de
chef de file des démocraties libres —
s'est engagé dans des interventions
multiples, onéreuses et durables qui
s 'étendent aux cinq continents et à
tous les océans. Même le plus riche
Etat du monde, qui est présentement
les Etats-Unis, ne saura it supporter
durablement un fardeau si pesant
sans compromettre ses finances publi-
ques, et partant, l'assise même de
sa prospérité.

Pour faire face à ces besoins énor-
mes de moyens financiers, le président
Johnson avait fait admettre, après
bien des hésitations, une surtaxe fis-
cale de dix pour cent au cours de cette
année. Ces ressources comp lémentaires
ont permis, avec d'autres mesures si-
milaires, de réduire le déficit financier
gouvernementa l de 10,2 à 3,4 mil-
liards de dollars du deuxième au troi-
sième trimestre de 1968. L'épongeage
de moyens de paiement qui est résulté
de cette surtaxe a également déployée

un effet bénéfique sur les prix dont la
progression a subi un ralentissement.

Les indications les plus récentes de
l'activité économique du pays font état
d'une augmentation des commandes
dans la métallurgie, secteur de base
toujours déterminant de l'évolution à
court terme de la production. La recru-
descence de la tension Est-Ouest donne
une impulsion aux industries intéres-
sées de près ou de loin à l'armement.

Faveurs de la bourse
Les milieux financiers et boursiers

ne manquent pas de se féliciter de voir
une personnalité aussi ouverte aux
problèmes qui les préoccupent accéder
aux plus hautes fonctions publiques
des Etats-Unis. Ainsi, c'est une pré-
somption favorable qui profitera sans
doute au lourd mandat confié à M. Ri-
chard Nixon et s'il l'accomplit à la
satisfaction des deux cents millions
d'Américains, tout le monde libre pour-
ra lui en être reconnaissant.

Eric DU BOIS
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Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parenfs et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.
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vrai Grande Champagne
VSOP

Caves Marmot
8023 Zurich
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Brasserie du Cardinal S. Â.

Direction régionale Neuchâtel , cherche

chauffeur-
livreur

avec permis poids lourd.

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents, semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif. Veuil-
lez adresser vos offres à la Direction régionale,
entrepôts de Neuchâtel , Crêt-Taconnet 14, ou par
téléphone (038) 511 04.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de re-
vient. Ce poste offre un travail varié, car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

NOUS DEMANDONS :
¦:-- — une bonne formation commerciale ;
-, T— de la méthode et de la conscience dans le

travail ;
' ••¦ ¦ — des bases d'allemand et d'anglais.

NOUS OFFRONS :
— place stable, bien rétribuée, ',
-p un travail intéressant dans une ambiance

agréable, , ¦¦ \ ,. - . ">
Faire offres â la Direction des montres Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42. v! '

Confiserie Vautravers
cherche

fille d'office
Tél. 517 70.

GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

i

avec siège principa l situé près de Zurich

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de

bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

. ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.
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Pour notre département
« EXPÉDITIONS », nous enga-
geons

facturier es
: habiles dactylographes, pour

l'établissement de factures
commerciales et douanières.

Les candidates qui s'intéres-
sent à cette activité sans l'avoir
pratiquée sont mises au cou-
rant par nos soins.

Les intéssées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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pour entrée immédiate ou àpy^J

||2K̂ ' TRANSPORTEUR I
CIN QUANTENAIRE au moyen d'élévateur AMEI-MIÊ

SE, de nos pièces de fabrica- ¦ffiîffi
tion. [fis 1)

Cette personne serait aussi B%/^
appelée à aider nos mécani- By ~î
ciens et à collaborer avecH^d
notre service d'expédition, f ' y*1

raMwSH
Nous offrons une place sta- Bx '~>î

M MIKRON HAESLER 1%^̂ *"°*™* de I iIU* iiumiuii nnLUbun Pour tous renseignements mgi . . ,,
Fabrique de machines transfert — WsKwB
2017 BOUDRY (NE) s'adresser au Service du per- | 39
Avenue du Collège 73 sonnel. v&r
Tél. (038) 6 46 52 Fermeture : 25.12.68-5.1.1969. IjF

GARDY S. A.
/

cherche pour son « service clients »
de Neuchâtel

UNE OUVRIÈRE
t.

pour travaux de prémontage.

Les candidates suisses, étrangères avec
permis C ou hors contingent, sont priées
de faire leurs offres ou de se présenter
à GARDY S.A., 67, rue de l'Ecluse, à Neu-
châtel. Tél. (038) 4 01 45.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment expédition ,

emballeur-chauffeur
titulaire d un permis de conduire ca-
tégorie A et D
Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

A Tél. (038) 6 42 46.
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MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en m
train et les essais de machines ;

I

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant ;

MAGASINIER
Jeune homme serait formé comme tel ; *

SERRURIER-TÔLIER
ouvrier qualifié. ;'|j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine 11
VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 HAUTE- i
RIVE Neuchâtel , les lundis, mercredis et ven- m
dredis , dès 15 heures. |ë
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CONCENTRATION
HORLOGÈRE

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

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

A toute demande de renseig nements , |î;
prière de joindre un timbre pour la réponse g

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

M 9

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

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

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

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

La Fabrique des Montres et Chronomètres

T**! E R N E S T  «fBORE L
Maladière 71, Neuchâtel, engage-
rait, pour début janvier 1969,

emboîteur - poseur
de cadrans

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

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

Ry HAEFL1GER & KAESER S. A.

KflJsl fl *A cherche , pour entrée immédiate ou à
& j H convenir ,¦ H 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.



Votre spécialiste en électricité
Appare ils ménagers J** J y
Lustrerie g%^2 *
Installations électriques Neuchâtel
et téléphone r" 5 26 48

Moulins 4 — Seyon

[ y  >
x .' \ Mme Cécile Malet .

%^̂ ^̂ D̂  Rue de 
F|andres 

5
Î J Î̂JF Neuchâtel

ï 'j ^
A Et^̂  Tél. (038) 4 02 32

1 va$yyj «̂ *^̂  Toujours son excellent café et ses bonnes coupes j

!yii Ouvert tous les jours jusqu'à 24 h Dimanche fermé

la boucherie moderne dans la vieille ville
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L'entrecôte la plus chère de la ville...
...mais quelle entrecôte !

TRESSE ET TAILLAULE
AU BEURRE

Boulangerie du Marché
A. KNECHT
Tél. 5 13 21

HÔTEL-RESTAURA NT - TAVERNE DU MARCHÉ
Place des Halles 4 F Notre service

NEUCHATEL Saumon fumé à la carte et
Tél . (038) 5 3031 Terrine maison sur assiette

Consommé double
en tasse

Grillades et rôti
Desserts au choix

Réservez votre fable | | Famille H. MEIER

SALON DE COIFFURE
DAMES ET
MESSIEURS

| Jean Bauer |
i

PERMANENTES- TEINTURES

Neuchâtel

Place des Halles - Rue de Flandres
Téléphone 5 2 6 8 1

o* D'°1S  ̂ Willy Gaschen S.A. 1
^T Moulins 11 - Tél. 5 32 52 I J

NEUCHATEL WA

Le spécialiste en ^f j| fl S j

e> Liqueurs 1
de toutes marques ! j

Grand choix en w h i s k y  \ '/ x

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

! Beau choix d'articles de fêtes. I ]
Service à domicile | j

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

HENRI FAVRE
NEUCHATEL

Place du Marché
Tél. (038) 5 42 38
Agent des montres

ZENITH
ROAMER - FORTIS

;ous-vètements de santé en
j ure laine et angora, pour
'ous protéger pendant la

! maison froide, à la

PHARMACIE
Dr K. KREIS

Croix-du-Marché
(pharmacie fondée en 1871)

* * * *  + * • ¥ ¦ * * *  + + * + * *  + + + * * - ¥ . * + + +

f OFFREZ UN CADEAU UTILE
1 très grand choix à tous les prix J

KgBflj - Manteaux mouton
' i u | Complets - Vestons

§11 i x • I I I i! F !J S R Manteaux d'hiver
JuKtBOMP, fl-ii|-An!TT1̂ r\JlLJLnffri Vestes - Blousons

WNf '̂j^rJr ĵn Manteaux de cuir
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Permanente

COIFFURE ZOTOS - U.S.A.

ÉI M ra i»J li  ̂ fins et délicats

"«sag  ̂ coloration-

Le bon fromage
¦

pour la

FO NDUE
¦

H. MAIRE
Produits laitiers

Rue Fleury 16

WILLIAM ¦
ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Expertises

I;- ' ' \ Rue Fleury 18 Tél. 5 28 89

• •Etre mince
grâce à

C£atiU%6
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel £5 5 61 73

* *

LE SPÉCIALISTE
toujours à la page
et de bon conseil

J CHESÏ J
X Place des Halles 13 J
| Tél. 5 33 66 X

Rasoirs électriques et de sû-
reté - Couverts en métal
argenté de haute qualité - Ci-
seaux - Couteaux - Objets

fantaisie

Choix - Qualité - Prix - Service

Parmi tous ces acheteurs, il en est peut-être qui viennent d'Amsterdam ou
de Saint-Brieuc

La plaça des Halles était déjà un centre commercial important En 1214 :
le grain se vendait au marché, sur les graviers du lac. Les inconvénients
qui résultaient de ce commerce en plein air, notamment pour la per-
ception des droits du seigneur, amenèrent la construction , en 1397, d'une
halle. Cent cinquante ans plus tard , le bâtiment menaçait ruine et il
fut accensé aux Quatre Ministraux avec charge pour eux de le recons-
truire et de l'entretenir : en 1515, il le fut par les ambassadeurs des
XII cantons, et en 1542 par Jeanne de Hochberg, mais ces concessions
n'aboutirent pas. En 1570, le gouverneur de Bonstetten fit reconstruire
l'édifice en. l'isolant de l'ancienne bâtisse.
Aujourd'hui, la Halle n'a que deux façades, l'une sur la rue du Trésor,
l'autre sur la place du Marché. A leur angle, une tourelle porte, sur
la frise intérieure, les armoiries des Longueville et de Bonstetten.
Toute l'ornementation de la Maison des Halles est d'une grande finesse
de détails. La rampe pour accéder à l'étage est grande et large tandis
qu'un petit escalier en colimaçon a été maintenu dans la tourelle. Autre-
fois halle aux grains, le rez-de-chaussée est occupé actuellement par des
magasins, tandis que le premier étage, anciennemen t réservé à l'exposition
et à la vente des draps de France , est devenu un restaurant renommé
loin à la ronde.
Mais revenons en arrière. Un écrit datant de 1687 rapporte : « De grandes
foires et marchés ont lieu à Neuchâtel où abondent multiples personnes
par terre et par eau, à cause de la commodité des lacs de Genève,
Bienne et Morat. D y a de belles et grandes halles sur une grande place
tout contre le lac, dans lesquelles peuvent être logées et étalées les den-
rées et marchandises qu'on y apporte, ce qui rend la ville fort mar-
chande. »
Jusqu'en 1749, les Halles appartenaient au prince. A cette date , S.M.
Frédéric II en fait cession à la ville. L'étage est occupé à partir de
1765 et pendant un siècle par une Société du jardin.
En 1849, la tourelle à l'angle sud menaçait ruine et elle a été reconstruite.
Le bâtiment fut complètement restauré en 1858 dans le style de l'époque
de sa construction.
Admirablement entretenue, la Maison des Halles est restée un des plus
beaux fleurons de Neuchâtel. Les toiiristes, après l'avoir admirée exté-
rieurement, no manquent jamais d'y pénétrer.
Si les marchands ne s'y donnent plus rendez-vous pour « étaler leurs
marchandises », la place des Halles est restée malgré tout un endroit
particulièrement animé. Régulièrement, le marché s'y déroule tout au long
de l'année.
Les bâtiments qui entourent la place sont d'une architecture assez sim-
ple, la rangée ouest étant plus ancienne que celle de l'est, construite
alors sur le Seyon. Les propriétaires ont changé au cours des ans. La
maison qui fait l'angle avec la rue de Flandres était autrefois «Le logis
du singe •, principale hôtellerie où descendaien t les grands de l'époque.
La fontaine offre son eau fraîche depuis 1681. Il s'agissait alors « d'un
grand puits qui sera utilisé en cas de sécheresse > . Placé tout d'abord
au milieu de la place, il fut transporté en 1875 à l'entrée de la rue
du Coq-d'Inde.
Des commerçants occupent tous les magasins de la place des Halles.
C'est de cette place également que partent de nombreuses ruelles dans
lesquelles nous entrerons très prochainement

Place des Halles et communauté du
vieux Neuchâtel

Notre ^^¦̂^a îa-^

r̂.poMEYiŒBCHAm çatKfairp
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Salon de coiffure
JAC et JO
dames et messieurs

25 ans au service de la clientèle

NEUCHÂTEL G. HAUSAMANN
Moulins 27 Tél. 5 37 06

Champagne Mercier
28.50 3 pour 2 57.— dif. 28.50

Mauler, grand vin mousseux
9.75 P  ̂ 3 bout. 24.50 dif. 4.75

Asti Spumanfe
3.60 par 3 bout - 9.50 dif. -.so

Votre gain 34.05auxGourmets

J 

N'est-ce
pas un
CADEAU

magnifique ?

CENTRE VeCa&aiex
Pierre Jaques , Place du Marché, Neuchâtel

La bonne cuisine dans la
1 jRK • «M 'Ilgf^ vieille ville

Joff re Tél. 5 28 61

TOUT POUR LA PÊCHE - AU FIL DE L'EAU
V. Meyrat - Moulins 19, Neuchâtel - Ouvert l'après-midi



Re verrons-nous des ours
et des lynx dans nos montagnes ?

LES EFFORTS POUR RECONSTITUER NOTRE FAUNE

LA USA NNE (A TS) . — Le siècle pas-
sé f u t  celui de l'apprauvrisscment spec-
taculaire de la faune de notre pays : il
vit la disparition de l'ours, du loup, du
lynx , du bouquetin , du castor et du vau-
tour des A lpes (gyaète barbu).

A l'époque, on ne s'intéressait guère
au maintien des espèces animales sauva-
ges, on souhaitait même la destruction
de certaines d'entre elles. Les choses, de-
puis lors, ont bien changé. Des milieux
aussi différents que les Amis de la na-
ture et les chasseurs ont réagi contre
un appauvrissement qui menaçait notre
patrimoine . Les savants, surtout, ont dé-
fendu devant l'opin ion publique des no-
tions nouvelles sur la sélection naturelle
el l'équilibre entre les espaces.

DANS LE 1URA
C'est ainsi que l'aigle a été protégé ,

car il joue un rôle de police sanitaire
en s'attaquant à des animaux malades.
L'existence du roi des oiseaux est main-
tenant assurée dans les Alpes et l'on
songe même à le réintroduire dans le
Jura (Creux-du-Van). Contrairement à
une vieille croyance, l'aigle n'attaque pas
l 'homme . Tout au plus peut-il emporter
des agneaux, et dans ce cas le proprié-
taire est indemnisé. Au surplus, tout dé-
veloppement excessif de cet oiseau est
impossible, puisqu'un couple a besoin
d' un territoire de chasse de 50 km2 pour
pouvoir subsister.

Le « gypaète barbu » qui était notre
vautour indigène, et qui vit toujours dans
les Pyrénées, pourrait être réintroduit
par exemple en Valais, où il avait dis-
paru il y a un siècle. C'est en e f f e t  un
précieux destructeur de charognes. Le
grand corbeau des Alpes, autre auxiliai-
re de la voirie, s'était réfugié dans les
A lpes. On le voit aujourd'hui redescen-
dre en plaine et il fait sa réapparition
jusque dans le Jura, qu'il avait quitté
il y a près de cent ans.

Stupidement pourchassés autrefois, les
oiseaux de proie nocturnes sont aujour-
d 'hui protég és et ils rendent d'immenses
services à l'agriculture en détruisant les
rongeurs. Le plus beau d' entre eux, le

grand duc, devenu très rare, va être réin-
troduit dans le Jura neuchâtelois. Cer-
tains rapaces diurnes, comme les fau-
cons, restent en revanche menacés par
des produits chimiques utilisés en agri-
culture. Ajoutons que le grand tétras
(coq de Bruyère) jouit d' une protection
partielle mais suffisante.

LE BOUQUETIN ET LE CASTOR
Le bouquetin a été réintroduit avec

succès à partir de la réserve italienne
du Grand-Paradis et il prospère aujour-
d 'hui non seulement dans les A lpes, mais
aussi dans le Jura neuchâtelois. Ména-
gés dans les Alpes, où leurs e f fec t i f s
sont importants, le chamois et la mar-
motte ont aussi été réacclimatés dans le
Jura vaudois et neuchâtelois. La menace
qui pesait sur le cerf a également été
écartée. Quant au chevreuil, qui avait
presque disparu du Plateau suisse au dé-
but de notre siècle, il s'est reproduit de
façon réjouissante et abonde de nouveau.

Le castor a été réintroduit récemment
avec succès, aussi bien en Thurgovie
que dans la Versoix, à la frontière Vaud-
Genève. Si un essai a échoué dans les
gorges de l'Areuse, un autre a réussi
dans les lacs subjurassiens. Chez les pe-
tits carnassiers, la loutre a été sauvée in
extremis, alors qu'il n'en restait que quel-
ques exemplaires près de nos rivières.
A condition que la chasse demeure mo-
dérée, la martre et ta fouine (celle-ci
étant très utile, dans les vieilles villes
pour détruire les rats) ne seront pas me-
nacées, pas p lus que le renard et le blai-
reau et le sanglier.

Un certain déséquilibre , cependant,
met encore en péril notre faune.  Les
cervidés devenan t parfois trop nombreux,
ils causent alors des dégâts excessifs aux
cultures et sont eux-mêmes victimes
d'épizooties. La sélection naturelle ne se
fai t  plus, notre dernier carnassier d' une
certaine envergure et pouvant jouer le
rôle d' ennemi naturel étant le renard.

C'est pourquoi divers projets de réin-
troduction d'animaux disparus ont été
élaborés. Celui de réacclimater le lynx
dans la forêt d'Aletsch (Valais) a été
abandonné , mais d'autres régions pour-

raient entrer en ligne de compte. Les
autorités neuchâteloises envisagent main-
tenant de lâcher des ours dans la réser-
ve du Creux-du-Van, où le dernier repré-
sentant de l'espèce avait été tué vers
1770. Il s 'agirait bien entendu de l'ours
brun d'Europe, qui est protégé dans d'au-
tres pays du Vieux continent, où il joue
un rôle apprécié de charognard. Il a aus-
si été question d'installer dans le Parc
national , aux Grisons, des ours venant
de la fosse de Berne. Quant au chat
sauvage (grande espèce indigène à ne pas
confondre avec les chats domestiques
retournés à l'état sauvage), qui subsiste
encore à de rares exemplaires chez nous,
le moment semble venu de le protéger
afin d'assurer sa survie.

LE LOUP,
UN PROBLÈME DIFFICILE

Le loup, autre animal qui abondait
en Suisse aux siècles passés, pose un pro-
blème plus difficile. Bien que les légen-
des qui courent à son suje t soient géné-
ralement fausses , son passé reste chargé,
dans l'imagination populaire. Il n'est pas
question de vouloir le réintroduire actuel-
lement chez nous. Mais d'autres pays
protègent le loup, tout en restreignant
son e f f ec t i f ,  car le danger réside dans
ses migrations en grandes bandes.

Certes , l'opinion publique n'est pas en-
core prête à reconnaître la nécessité de

certaines réintroductions d'animaux sau-
vages. De vieilles croyances subsistent.
Mais les lois qui doivent régir la nature
s 'imposent peu à peu. C'est le mérite de
notre époque moderne de les avoir fai t
découvrir ou redécouvrir, grâce aux ef-
forts  des hommes de sciences. De mê-
me que les Amis de la nature veulent
sauvegarder un patrimoine, beaucoup de
chasseurs comprennent qu 'un équilibre
est nécessaire entre le gibier à cornes
et les carnassiers et rapaces qui consti-
tuent la sélection naturelle .

POUR LA S A N T É  DU GIBIER
D' ailleurs, les animaux dont on envi-

sage la réintroduction ne sont pas dange-
reux pour l'homme , bien au contraire
ils le fuient .  De p lus, leurs déplace-
ments seraient surveillés et les « fras-
ques » qu 'ils pourraient commettre —
contre un animal domestique par exem-
ple — seraient couvertes par une assu-
rance.

Des aigles et des vautours dans nos
Alpes, des ours, des lynx , des chats sau-
vages et des renards dans certaines de
nos forêts de montagne ? La santé de
notre gibier, la prévention des épizooties,
la diminution de cheptels parfo is trop
abondants et l'élimination des bêtes cre-
vées sont à ce prix, affirment les parti-
sans de la reconstitution de la faune hel-
vétique.

Assemblée générale
des quilleurs neuchâtelois

(c) L'association sportive cantonale neuchâ-
teloise des quilleurs sur asphalte a tenu son
assemblée annuelle le vendredi 6 décembre
au restaurant de La Grappe à la Coudre
Neuchâtel. Tou t d'abord , le président rap-
pelle le décès d'un membre : M. André
Buhler de la Chaux-de-Fond s ainsi quo
d'un autre membre, M. Ernest Schneider , de
Bienne qui décéda sur les jeux de l'hôtel
du Moulin à la Chaux-de-Fonds alors qu 'il
terminait son championnat . Leur mémoire
tut honorée.

Dans son rapport , le président releva les
différentes compétitions dans le canton et
des équipes cantonales, au championnat in-
tercantonal à Bienne et la coupe romande
à Avenches. Le rapport des comptes fait
constater que la situation financière de
l' association est des plus réjouissantes. Le
président sportif félicita les joueurs Neu-
châtelois pour leu r bonne tenue lors des
compétitions tant par équipe qu 'individuel-
les. Les différen ts points de l'ord re du jour
furent longuement discutés, en particulier la
formation des équipes cantonales : il en res-
sort que tous les joueurs sélectionnés pour
ces deux équipes doivent s'entraîner régu-
lièrement une fois par semaine dans leur
club respectif , sous contrôle du président
de club.

Le programme des championnats reste le
même que les années précédentes. Le titre
de champion cantonal pour 1968, par ca-
tégorie, revient aux j oueurs suivants : Cat. I :
Laurent Némitz, Dombresson. Cat. II : Char-
les Valazza, Cernier. Cat. III : Mario Di
Sabatino, Cernier. Cat. IV : René Piller,
Neuchâtel. Cat. S.I. : Georges Stehlé, la
Chaux-de-Fonds. Cat. S.II : Max Rohner,
Neuchâtel. La médaille traditionnelle leur
fut remise avec félicitations par le prési-
dent cantonal . L. Némitz remporta la cou-

pe Buggia , en obtenant le plus haut résultat
sur les pistes de La Grappe. La coupe Per-
rin (dite coupe neuchâteloise) revient à G.
Stehlé de la Chaux-de-Fonds.

Pour les cotisations le statu quo est main-
tenu , le budget pour 1969 prévoyant un bé-
néfice de 430 fr. est accepté.

Nominations : Le président E. Rotzetter
demande à être remplacé. M. G. Stehlé
constatant que le remplacement du prési-
dent n 'étant pas possible pour cette année ,
demande au titulaire de bien vouloir con-
tinuer pour une année , après une mise au
point , celui-ci accepte. Le président sportif
J. Boillat démissionnaire également est rem-
placé par M. L. Némitz. Les autres mem-
bres du comité sont réélus en bloc. M. Denis
Dyens représentera le club « La Navette »
de Neuchâtel au sein du comité cantonal.

Constatant qu 'une quantité appréciable de
non-membres s'intéressent aux quilles, le co-
mité est chargé de s'occuper de ces joueurs
durant l'année 1969.

Obsèques du maire
de Diesse
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DIESSE

(c) Une foule nombreuse de parents,
d'amis de représentants des autorités loca-
les, région ales, des milieux pédagogiques et
associations diverses ont accompagné lundi
après-midi la dépouille mortelle de M. Hen-
ri Feignoux , instituteur et maire de Diesse,
jusqu 'au cimetière .

_ Au cours de la cérémonie funèbre qui
s'est déroulée en l'église de Diesse, trop
petite pour la circonstan ce, M. Jean-René
Bourquin, au nom des autorités communa-
les et du district et M. Albert Berberat ,
inspecteur scolaire à Bienne rendirent un
vibrant hommage au disparu en évoquant
l'activité de M. Feignoux sur le plan com-
munal et sur le plan de l'école. Cet émou-
vant culte d'adieu fut présidé par le pas-
teur Etienne.

Concert de l'Avent
LE LANDERON

(c) La paroisse réformée du Landeron avait
convié, dimanche dernier, la population lan-
deronaise à un concert spirituel pour le
temps de l'Avent. Bon nombre d'auditeurs ,
aussi bien catholiques que protestants,
avaient répondu à cette invitation. Us ne
l'ont pas regretté. En effet , ce concert fut
aussi riche que varié. Composé en majeure
partie d'oeuvres anciennes (J.-S. Bach, D.
Buxtehude , M. Praetorius, Claude Le Jeu-
ne, J. Hotteterre) , il offrait aussi une sona-
tine pour deux violons de A. Honegger, qui
par son caractère très moderne suscita des
réactions diverses. On apprécia beaucoup
l'intervention des solistes : MM. Ronald
Flaig, hautboïste, Daniel Delisle et Jan
Dobrezelewsky, violonistes. L'organiste de la
paroisse, Mlle Françoise Kissling, dans la
très grande part qu 'elle prit à ce concert,
fit preuve d'un talent et d'une sensibilité
qui vont en se confirmant. Quant au Chœur
mixte, privé en dernière heure de la pré-
sence de son directeur, M. Philippe Hutten-
locher, malade — et remplacé au pied levé
par M. Vincent Girod, de Lausanne — il
manifesta des qualités certaines dans l'inter-
prétation de quatre œuvres chorales, et par-
ticulièrement dans une cantate de Buxte-
hude pour chœur mixte, soprano, deux vio-
lons et orgue. Mlle Alice Stamm , soprano,
assuma son rôle avec simplicité et beauté.

CORCELLES

Pour les malades
Les pensionnaires de l'hospice de la Côte

ont été très touchés de la gentille attention
qu 'ont eu samedi, les éclaireusès de Colom-
bier . Apportant dans chaque chambre de
jolis arrangements faits de branches de. sa-
pins et de rubans et bougies, plus une belle
étoile dorée, ainsi qu'avec leurs joyeux
chants , elles ont fait un grand plaisir aux
malades qui les remercient.

Le projet du nouveau port à Hauterive

(c) Récemment, le Conseil généra l de Hauterive a pris connaissance
du projet d'aménagement d'un nouveau port, dont voici la maquette

exposée à cette séance et qui fut l'objet d'un vif intérêt.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Un nouveau président à la paroisse de la Neuveville
(c) La paroisse réformée évangélique de
la Neuveville vient de tenir son assem-
blée de fin d'année à la Maison de pa-
roisse de la Raisse. Une cinquantaine de
paroissiens et de paroissiennes y ont pris
part , sous la présidence de M. Willy
Mœckli.

A la suite de la démission de 4 conseil-
lers et du président de la paroisse, des
élections complémentaires étaient néces-
saires. Les démissionnaires sont MM. Ré-
my Bonjour , qui a présidé la paroisse
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement pend ant '10 années, Francis
Botteron, Roger U. Gallandat (vice-pré-
sident), Ernest Merz et Erwin Teutsch.

L'assemblée a désigné M. Aimé Ros-
sel, mécanicien, en qualité de nouveau
président de la paroisse, tandis que
MM. Paul Calame, architecte, Georges
Graber, chef des services techniques,
Francis von Niederhiiusern, maître au
progymnase, et Marcel Schori, compta-
ble, étaien t élus conseillers de paroisse.
Une élection complémentaire pour le
5 me siège vacant aura lieu lors de la
prochaine assemblée paroissiale.

Etant donné que M. Ernest Merz re-
vêtait également la charge de vice-prési-
dent des assemblées, il fallait lui donner
également un successeur à ce poste : c'est

M. Marcel Steudler , secrétaire, qui a été
élu. Enfin , l'assemblée a approuvé le pro-
jet de budget pour l' année 1969, présen-
té et commenté par M. René Richard ,
caissier. Un budget équilibré , avec
115,900 fr . aux charges et aux produits.
Le produit des impôts paroissiaux est
supputé à 105,000 fr., celui des immeu-
bles à 8800 fr. Les - dépenses pour l'en-
tretien des églises, de la cure et de la
Maison de paroisse sont " estimées à
19,000 fr., les frais d'administration de
la paroisse à 21,800 fr ., ceux de chauf-
fage, de nettoyage et d'éclairage des im-
meubles à 9800 fr. En 1969, un amor-
tissement extraordinaire de 24,000 fr.
sera fait sur ia dette hypothécaire qui
grève la maison de paroisse.

Payerne :
dix musiciens de

('«Avenir» à l'honneur
(c) Un nombreux public a participé à
la soirée annuelle du corps de musique
l'* Aven ir », donnée en la salle de Beau-
lieu. Tout d'abord sous la conduite de
M.  Roger Gentil, sous-directeur, puis de
M.  Raymond Castellon, directeur, les
musiciens ont interprété un programme
de choix, qui fu t  chaleureusement ap-
plaudi. Le président de la société ,
M. Jean- Paul Husson, rappela l'activité
de tannée écoulée, remercia les autorités
et la population de leur bienveillant ap-
pui, donnant ensuite la liste des membres
actifs à l'honneur : M M .  Marcel Essei-
va, Edmond Stern (5 ans d'activité) ;
Claude Bourqui, Jean Bigler, François
Hermann (10 ans) ; Emile Givel, Robert
Rapin (vétéran cantonal, 25 ans d'activi-
té) ; Fritz Thierwaechter (30 ans) ; Jo-
seph Zweilin (45 ans) ; Henri Husson,
(62 ans d'activité, doyen de la société
et président honoraire).

Après l'entracte, les acteurs de la
<• Muse » , de Vevey, ont joué avec en-
train une comédie en un acte de J. Do-
riot, : « Angéla » , dans une mise en scène
de J.-F. Denys. Conduit par l'orchestre
« Raymond Vincent », le bal tradition-
nel clôtura cette belle soirée.

M. Henri Husson, président hono-
raire et doyen du corps de musique
« L'Avenir », joue dans la société

depuis 62 ans...

La route d'Yvonand à f 1ère allure !

Le route d'Yvonand , dite de la grève, allant d'Y verdon a Yvonand , a ete
reprofilée électroniquement dans le sens transversal sur 7 m et permettra

aux usagers d'y circuler avec plus de sécurité qu 'autrefois.
(Avipress - Paclic)

Assemblée municipale
(c) .Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé de convoquer l'assemblée ordinaire
d'automne le 18 décembre avec l'ordre du
jour suivant :

Procès-verbal de l'assemblée du 18 sep-
tembre 1968. Nomination du secrétaire des
assemblées municipales. Nomination des
membres de la commission de l'hospice
Montagu (13). Nomination des membres de
la commission de vérification des comptes
(4 + 2 suppléants). Modification du règle-
ment de service et échelle des traitements
des autorités , du personnel de l'administra-
tion communale et du corps enseignant
(adaptation et revalorisation des traitements).
Modification du règlement concernant le
serivee de défense contre le feu (taxe
d'exemption). Modification du règlement et
tarif du service des eaux (piscines privées).
Projet de budget pour 1969 ; fixation de la
quotité d'impôt , du taux de la taxe immo-
bilière et de la taxe des chiens. Demande
de crédit de 174,000 fr., avec autorisation
d'emprunt en banqu e, pour le programme
de travaux publics extraordinaires 1969 (re-
vêtement des chemins du Stand — avec
élargissement de Vervas, des Vergers, de
Chavannes et du Creux Gréville , pose de
tapis bitumineux , revêtement de la prome-

nade du quai M.-Mœckli). Demande de cré-
dit de 21,000 fr. pour le remplacement de
l'installation de chauffage du bâtiment du
progymnase.

Pas de nouvelle classe
(c) Selon une communication de la com-
mission de l'école primaire , celle-ci , qui
avait l'intention de proposer à l' autorité
communale l'ouverture d'une nouvelle classe
au printemps 1969, a renoncé à son projet ,
tompte tenu du fait que le nouveau pavil-
lon à construire ne pourrait pas être dis-
ponible à la rentrée du printemps 1969 déjà.
Elle espère en outre qu 'il sera possible de
répartir les nouveau x élèves de la rentrée
1969 dans les classes existantes.

MOUDON

(c) M. et Mme Henri rauquex-Widmer ,
domiciliés à Moudon . âgés respectivement
de 75 à 69 ans , ont célébré le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Nouveau pasteur
(c) Le pasteur Michel Grenier , de Lau-
sanne, a été désigné comme suffragant de
la paroisse de Moudon. Il remplacera le
pasteur Bauhofer , en congé pour cause de
maladie.
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PAYERNE

Sept tonnes de fer
sur la Broyé

(c) On a commencé , à Payerne. l ' instal la-
tion d'une nouvelle passerelle. Elle devra
traverser la rivière à la hauteur de la sta-
tion de relèvement placée derrière l'arsenal.
Cette passerelle — qui sera ouverte aux
piétons —¦ permettra de faire passer le grand
collecteur qui doit se déverser dans la
station de relèvement, de la rive gauche à
la rive droite.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

LAMBOING

(c) L'assemblée ordinaire de fin d'année
se tiendra le 17 décembre à .  la Salle de'
commune de Prèles, selon l'ordre du jou r
ci-après : O procès-verbal ; © budget 1969;
• statuer sur une vente ou location de
terrain ; 9 élection de trois conseillers
pour une nouvelle période de 4 ans ; © Di-
vers.

Assemblée communale
(c) C'est samedi prochain à la maison de
commune que les citoyens de Lamboing se
réuniront en assemblée communale pour se
prononcer sur le budget 1969, pour élire
le maire, la série sortante du Conseil com-
munal et la comission d'école, pour réajus-
ter le traitement du secrétaire-caissier, pour
procéder à la remise des bergeries et enfin
pour statuer sur une vente de terrain et
sur une demande de crédit (assainissement
du réseau d'eau).

Assemblée de la
commune bourqeoise
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Goulache hongroise
Sauter vivement des dés de viande
de bœuf avec : sel5 paprika, oignons et
bouquet garni. Mélanger le tout, sau-
poudrer de farine, mouiller au bouil-
lon, aj outer quelques tomates écrasées.
Nos viandes avantageuses: 100 g Fr. L-
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SKIEURS VENEZ VOIR LES DERNIERS MODÈLES DE SKIS
Toutes les grandes marques - Un choix exceptionnel - Des qualités éprouvées
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller

Participez à notre concours (facile) Rayor-- sport-
^
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«BUGNENETS» 
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notre clientèle, pour répondre
Bulletins de participation à retirer 
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de 8 h à 12 h.
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\ |§i§||§fBBgî BBHI ,J- ¦*¦:- ¦ Mm

WÊÊm ' 311111 *= - - ^ -W %
HP - **?t t?"i*-l'^l St ¦& n

fSÉjffSBi BP^̂ ^̂  ̂ ** ^

Cette ravissante ROBE est en crêpe acétate avec empiècement
dentelle d'un effet remarquable de chic et d'élégance (manches
dans sachet) OHB dtiïUf Ti,Cy m

Seulement %¦# mr a
avec ristourne ou 5 % rabais
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne
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Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. £

KHEISSI. >JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. ' >
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] Prix et qualité
j Fabrication -f- Vente directe

j A.-J. Niestlé
\ Meuniers 2 - PESEUX
} Tél . 8 18 08

ARTESIA
i Galerie internationale de pein-
] ture, 3211 Ulmiz (ligne Berne-
I Morat)

300 œuvres d'artistes
contemporains

i Une des plus grandes galeries |
i privées d'Europe.
j Jours d'ouverture : du mercre-

di au dimanche , de 14 à 18 heu-
! res.
j Jusqu 'au 22 décembre : Hans-E.

• : , , ; Dcutsch , Mily Dur, Hans-R.
| , Schiess, Hans-Ulrich Ernst,
' Hans Remond.

^HKàBBHBHHBHiHHHBMÀr'*/M

Le gril du gourmet
au magasin

ÎBî!&fEr
WBSBWm N E U C H A T E L

: Grand-Rue 4

I . ' ¦> a ¦
E A vendre

1 2 salles à manger
de style

S ' '" ¦/ ¦ '

j Prix i sans concurrence.

\ Voir les* vitrines chez :
| Charles PORRET, tapissier-

décorateur , tél. 5 84 85, Fon-
I taine-André 1, Neuchâtel.

Plus de 100 instruments en stock , dont
petits

PIANOS
neufs à part i r  de Fr. 1890.—, location
28 t'r par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs à partir de Fr. 4850.—, location
1)0 fr. par mois. Diverses occasions à
partir  de 690 fr. , de marques connues,
soit Steinway, Bechstein , Bosendorfer.
Petrof , Burger & Jacobi , Schmidt -Klohr ,
etc. Location-vente avec prise en compte
des montants payés pendant la première
année (sans intérêt ) . Facilités de paie-
ment. Possibilité d'échange. Votre an-
cien „ instrument sera pris en compte
au plus haut prix. En cas d'achat , trans-
port gratuit .
De même

ORGUE
électronique « Farfisa » à 2 claviers ,
occasion favorable .
Halle de pianos pianos à queue.
Spriinfilistrasse 2, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82 ou 44 10 47.



ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

^̂  i ft*A 
aa$ 

1 y 7̂ y/ Ksi

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison : blanc -

saphir - pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.

Manteaux - boléros à des prix intéressants.
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'* *¦""*¦' .v-v*"*¦ ¦ 'HBiiL- ; \&%<W[''h- \ ''?- {: '!- 'i Z '- ''£H ?&'̂ *?ï$& I^®P3

* «KW*' ' " IM P̂BEWJ^BBfcgPBfjy^^»
max 

•¦ Hj fPcc < "rte**. <?«Ë*iH4v *"'iï':^
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Nul ne l'Ignore:

ASPIRINE
soulage

. >

i r̂ -̂  Martin
[•JLOTHER
H^^^^Hmaitre-opticien

¦ 7, place Pury
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un cadeau original :

1 BAROMÈTRE
à mercure
à monter et décorer...

soi-même
Fr. 120.— et 130.—

^
v.,., . .. ¦ 
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L'authentique nouvelle ' 1^7
cigarette internationale. /î ^\ W I I ^
La première cigarette 159î|HHl|im' .̂ j f I j
Luxueusement Longue, î̂o^ w I
d'une légèreté incomparable ï ' |

à Fr.1.50. LUXURY LE NGTH ,/ È
.- . Adoptez-la aujourd'hui-même! # 1

'̂̂ «̂ ^¦p LJJXJJRYLENGTH.SOLDBOX

j - SSSSWHMHI I BBHHttÉtttliÉffiËsi
M Lf i*iHH 3 Lill 'il lv" 119 'Ju ii *a i 11 lu vil W& •lll 11 *Ji 9 38 vu sTîlïl Sifl M *J Wf l L^31 *M il !SB ?i II1T1 I "̂  'M

f f l œ  - IU JJ Î'iJlALl II 11H J ̂  M l ̂  
»l k f-g H'i k r»! »qi ¦.il" 11m m *m i 1»1 ¦ A'i ̂ itiB m. y li M11¦ »J "S al j VI 1 «i iMfll

i-"- - *'::—i.-x.-i , '̂ * v̂? r?*... i*.- -̂. > ;.  .j..- ; v: i.>. . v ' *w:;y* : |. . . .*i ' - maSÊSB -̂ Ê̂mmmmmmmmmmimSSÊmmmwÊÊmmmm gBmwss^̂ m W ûms
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une céramique de

cL*. TtâA&n.
est un cadeau apprécié

Trésor 2

>4 découper, remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour faire
soi-même bien, bien mieux:

•̂ fe^i \y\ Nous f îous wyoris \/ j Lj f f
\1Ws/ souvent, mais n'avons\r/\i
\\ y  pouri antjawaf c ûtit y //

^^^rA/ connaissance. En somme* X A^^^5>Or c'est regrettable.!! f a u d r a i t  y  \̂ yff
'%±t remédier. C'estpou rquoi'Je vous \\/'.<?*__ invite à eme f ^s^
>: POnOUE BRISE-CIME L<

^̂ " y^eye vous propose-n'hésitons r-̂ ^""̂
 ̂

plus -pour le,..„ 
\*̂ :

'S\ \J& v°u$ attendrai à,..,. ,./?eure$r\
^

y \  Ce/a vous convient-/'/ ? Af
/Z f̂ rK Cortf a/entent .̂ f^ v̂

* -«si ! -^ _ -̂ °̂Vous ttouwwaz d'autres ïnvitaJïons, (C " 
^̂ n ' ¦"— -

et des plus réussies encore, sur /ï^^* .̂ In I
la PACABOVI (PageduCaquelon >(__3L |W 1
Bon Vivant). Celle-ci, vous l'obtenez J*»""̂  ̂' " ¦ fi 1
gratuitement chez tout marchand \l J i 1
de fromage. Hte vous est offerte >>f \ 1 î
par le Mouvementsuissede la fondus ¦'_ af* Â \
«Soyezaccueillants»sous le **f 7 -/*—».l
patronage de l'Union suisse du * feSS^̂ A -3 
commercadofeoroagaS«Â à Berna. c>
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

une gouvernante de maison
une économe de jour
Nous demandons : — bonne expérience de la profession

— sens développé de l'organisation
— aptitude de chef
— qualités morales de premier ordre

Nous offrons : — salaire en rapport avec la responsabilité
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— possibilité d'être logée et nourrie sur place

i à des conditions avantageuses.

Présenter les offres avec bref curriculum vitae et photo , à l'admi-
nistration de la Maison de santé de Préfargier, 2074 Marin (NE).

BUREAU DE LA VILLE cherche

employés (es)
polir travaux de correspondance
et de comptabilité.

Semaine de cinq jours. .

Traitement à discuter.

Faire offres jusqu'au 20 décem-
bre 1968, BOUS chiffres P 900,248 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons

•i • ;

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour notre
service technique. Travail varié. Ambiance
agréable. Place stable. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

,
'- . .

' ¦

Adresser offres écrites, avec " curriculum vitae, à la
Direction de

l'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
NEUCHATEL 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons

un magasinier-livreur
Entrée début janvier 1969.

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3 Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

«¦¦¦ W ¦¦w -̂Ji*̂ ****' ******** " ¦¦¦¦¦¦iiiiMiHir***************** *̂™-*****^***''-*****» i

Tout nouvel abonné à la I
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

ou à L'EXPRESS
pour 1969
recevra le journal

g ratuitement
j usqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

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

("k souligner ce qui convient) i

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue :

Localité : No postal : i

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
J

¦ 

Nous cherchons,
pour nos départements de montage
et assemblage d'éléments mécani-
ques, électriques et électroniques,
des

ouvriers
et ouvrières

habiles et consciencieux

qui seront placés dans différents postes de
montage après formation.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres ou à se présenter au bureau du person-
nel Paillard S.A., 1400 Yverdon.

Etude de notaire de la ville

cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine da
cinq jours.
Faire offres sous chiffres
JO 5943 au bureau du journal.

Profondément touchés par le» 11
nombreux témoignages de sym- 5
pathie et d'affection qui leur ont I j
été rendus sous forme de mes- I ;
sages, de visites, de fleurs, à B
l'occasion du décès de leur chère 1
et Inoubliable épouse et maman , I

Monsieur Jules PEISSARD \ j
| | et ses enfants

j I expriment leur très vive re- I
I connaissance et leurs sincères I

j I remerciements à toutes les person- I
I nés qui les ont entourés.

j i Neuchâtel , décembre 1968. \ j

| "I" ¦¦"¦¦»¦"¦ "U
Dans l'impossibilité de répon- ;

dre à toutes les personnes qui , '
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , ont pris
part à son grand deuil , la famille i
de

Madame Marie JEANNERET

les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance et _j
ses remerciements sincères.

Buttes, décembre 1968. i

' ; Profondément touchée par les
[ témoignages de sympathie reçus
I lors de son grand deuil , la fa- !
I mille de
I Mademoiselle Laure OBRIST

remercie toutes les personnes [
J j qui l'ont entourée pendant ces
i I heures douloureuses et les prie

I de trouver Ici l'expression de sa
O vive reconnaissance.
! ! Les présences, les messages ou
! I les envois de fleurs lui ont été
i I un précieux réconfort.
; : Neuchâtel , décembre 1968.

!:!  La famille de
; I Monsieur Hans EHRBAR
j I profondément touchée par les
I nombreux témoignages de sym-
I pathie reçus en ces jours de deuil ,

i .J exprime sa reconnaissance à tous
I I ceux qui , par leur présence et
i l  leurs affectueux messages, l'ont
; | entourée dans son épreuve.

j. .. • Neuchâtel , décembre 1968.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages reçus lors
du départ de leur chère maman ,
et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun ,
la famille de
Madame Alice BIANCONCINI

I

prie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , de
bien vouloir trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Sincères remerciements pour les
présences, messages ou envois
de fleurs.

Hauterive, décembre 1968.

A remettre à Neuchâtel

SALON DE COIFFURE DAMES
moderne , fi places, bien agencé.
Agence Romande Immobilière
place Purry 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre à la Chaux-de-Fonds, pour
raison de santé,

atelier de polissage-nickelage et dorage.

Bonne  cl ientèle  établie. Conviendrait
pour coup le , disposant d'un cap ital
de 8000 à 10,000 francs.
Adresser offres écrites à KR 5957 au
bureau du journal ..

On cherche

une [ingère remplaçante
pour entrée immédiate.

S'adresser au café du Théâtre
2000 Neuchâtel . Tél. (038)
5 29 77.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

R>f«F̂ S Neuchâtel

MSàm
pour le FOYER DES ÉTUDIANTS
à NEUCHATEL, lin

JEUNE CUISINIER I
K*A*j 1*1 nf 'TP Horaire de travail agréable (congé les samedis
.Jnfjj ] B i UllIC après-midi et dimanches)

^BBHBM Prestations sociales avancées.

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaurateur, !
Treille 4. Neuchâtel. Tél. (038) 4 00 44. !

_i iiainmmmmwamuanv^^aj xammm'SiWCJFilXimmm

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.

Ocipag
cherche

pour son bureau de planning
et méthodes :

1 préparateur
ayant si possible quelques an-

j nées de pratique dans la pré-
paration de mécanique et de
chaudronnerie ;

pour son bureau technico-
commercial :

1 ingénieur-
technicien
ayant expérience dans l'un des
domaines suivants :
— c h a u f f a g e  (chaudières ,

échangeurs de chaleur, etc.)
— chaudronnerie
— installations ;

pour son bureau technique et
développement :

1 ingénieur-
technicien
ayant expérience dans les do-
maines de mécanique, chau-
dronnerie et éventuellement

J thermodynamique.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , à

CIPAG S.A.
Fabrique de chaudières

et de chauffe-eau
1800 VEVEY

Tél . (021) 51 94 94

Nous cherchons, pour liquidation, du per-
sonnel féminin connaissant les articles de
mode masculine comme

vendeuses
à partir de janvier, éventuellement horaire
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
J. S. 5986 au bureau du journal.

AXHOR S.A -̂p̂ jJ^

cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères pour différentes parties
du pivotage.

Faire offres à la succursale,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 7 0181.

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.
Restaurant cherche

PER SO NNE
pour aider à la cui-
sine et. au buffet.
Nourrie, logée. Vie de
famiUe. Tél. 812 12.

Magasin spécialisé de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate on date à convenir,

vendeuse de disques
ordonnée et consciencieuse, ayant si possible de l'ex-
périence.

Salaire en rapport avec les aptitudes.

Faire offres détaillées, sous chiffres P 900249 N, à
Publicitas S.A., 2001, Neuchâtel.

I 
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; ! cherche pour son service mécanique un

S mécanicien-faiseur
I d'étampes
1 1 pour étampes d'horlogerie.

I | Faire offres, se présenter ou téléphoner
': ' à Portescap, 157, rue Jardinière,

2300 la Chaux-de-Fonds.I _I _1

COPISTE-
ESSAYEUR-
OFFSET

Jeune homme dynamique cher-
che changement de situation.
Adresser offres écrites à FN
5982 au bureau du journal.

COMMERÇANT
23 % ans, cherche place dans l'in-
dustrie ou le commerce. Diplôme
de commerce du gymnase de la
ville de Berne, maturité extra-
ordinaire Université de Berne , di-
plôme Saint-Giles School of Lan-
guage.
Présentation personnelle possible
à partir du 23 décembre.

Adresser offre s, avec champ
d'activité, conditions de travail
et indication du salaire , à Ueli
FlucUiger, Burgdorfstrasse 20,
3550 Langnau.

Cadre technique suisse
diplômé du technicum, cherche situation à
Neuchâtel ou aux environs. Spécialisation :
équipements électriques, pneumatiques et
hydrauliques des machines-outils ; autom a-
tion ; ordonnancement du travail ; achat , prix
de revient. Excellentes références. Adresser
offres écrites à E. M. 5981 au bureau du
journal.

Jeune
homme
anglais
avec bonnes
notions de français,
cherche occupation
pour une année
dans bureau ou
école. Faire offres
sous chiffres
P 460,245 N,
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune
Suissesse
Mécanographe sur
NCR chercha place
à Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres
AS 15482 G, An-
nonces Suisses SA .,
1211 Genève 4.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation, Neu-
châtel ,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

apprentis monteurs en chauffage central
et

apprentlS ferblantiers de fabrique (ventilation)
S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

Importante entreprise d'installation courant fort , courant
faible , téléphone A et B, engage pour le printemps 1969

apprentis monteurs électriciens
S'adresser à Vuilliomcnct S. A., Grand-Rue 4, 2001 Neuchâ-
tel - Tél. 5 17 12.__—

Homme dans la
cinquantaine cherche
place

d'aide-
concierge
ou d'aide-magasinier.
Adresser offres
écrites à AI 5977
au bureau du
jou rnal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Fonderie Leuba, COUVET,
cherche

mouleur et manœuvre
suisses ou étrangers.

Tél. (0381 9 62 46.

On cherche

sommelier (ère)
pour début janvier 1969.
S'adresser au café du Théâtre,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 77.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

aide-mécanicien
pour le réglage et l'entretien
des machines ;

un ouvrier
pour travaux de montage et
peinture.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S.A., 2014 Bôle. Tél. (038)
6 36 91.

BRASSERIE
de la ville cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.

Pour Genève

menuisier *
suisse
pour établi et pose.
Téléphone No (022)
42 29 93, Carouge.
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!ft Boîte de pralinés de Luxe Mercure
A|W ili^^C I (une exclusivité), Fr. 43.- ./. 10%

B®(ill ilw ïifï iÇk i' A II Mï IP W B 1Y ^'Iâ Décorations de table originales créant

II P E-l-TTC fl 
Fr. -.65 ./-10 %

ÏIta HP I I*  . :| J i| Café Mercure Festival toujours en
mà WWm l l i l k  ;j| M grande vogue , 250 gr Fr. 3.20 ./. 10%

Noël est la plus belle et la plus conséquente de nos fêtes. 
 ̂

, [| B Pralinés exquis présentés pour les
A cette occasion votre Mercure vous réserve un assortiment unique g|j W m fêtes en belle coupe de céramique ,

de suggestions de cadeaux. Nous ne pouvons les indiquer ! j  >• S Fr. 7.- ./ - 10%
tous ici. Mais laissez-vous inspirer par les étalages de fête de nos I Jj MÈ J|;i

vitrines ou faites-vous conseiller par votre Mercure. A. M-m\
Vous y trouverez d'ailleurs encore d'autres I M%ï. '/Jfp i

merveilles étant à même de réjouir ceux qui vous sont chers. { I sÊÊf' M |8 i
Donnez de la joie - mais ne tardez pas à aller au Mercure pour I l̂ pî.': . 1 19 |

pouvoir faire votre choix en toute quiétude. J:j f : m |P§|l&jc':I Mk *̂» ^
înfoii-m»

^
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Conduire comme d'habitude.
Seul changement: t~/hr^p as de p édale d'embray age m ^— "" l/îV

Rouler sportivement ou tranquillement. Démarrer. Freiner. //1\
£/? première, deuxième, troisième ou quatrième vitesse. [ / / / /  fl®|

>4 i/ofr"e #ot/£ £Y 5aA75 embrayage. \ I I i l\ M J

Le dernier progrès de la technique automobile:
supprimer l'embrayage tout en laissant

^̂ ^m, le conducteur libre de choisir¦
^̂ ^̂ ^^̂ -~~  ̂ - ses vitesses ou son style.

! j ^^
~ ^%f Idroconvert

%èsyÉ̂ =à 4 IP̂ Sélection automatique
^m^^̂ ^^^mW $3ff WmBWDèsFr- 5850 'Fiat (Suiss e) SA '̂SSmmmm fSSrrr ^ -

108, rue de Lyon , 1211 Genève 13/ ^ B̂ ŜfâWMM
Tél. (022) 4410 00 M £lÊ mmmf ShmWS ^iî t

¦

caravan
(25 3 36 05 Saint-Biaise

^̂  PRÊTS j l
sans caution ——E

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

. - " y -,y . . y - . ' . ¦¦:¦: -, ¦ . ' - . ¦ y ¦ y - ' ¦¦ ¦ ' ¦ y 
¦

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



Le 19 décembre 1968

Gros arrivage de poissons exotiques
et oiseaux pour vos cadeaux de Noël
f /**¦ TDADir M. et Mme G. Besson , propriétaires
/LE f K U r i V ,  Neuchâtel - Seyon 23 - Tél. 5 32 73

Samedis 21 et 28 décembre, ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 heures

p—J
 ̂

QjnTT) 
le 

nouveau
lî Ĥ ffl <i  ̂fourneau
I s ' 1 à mazout
| - l à  automatisme contrôlé !
ipîp Exécution de luxe beige-brun .
Il s Encombrement minime.

- - ' - .

Réglage automatique .'!i|.u 518— <»o m31
RBglS^S ÎDHnUBl à partir de Fr. JJo. (100 m3) |

Votre dépositaire: B. CHAPPUIS
Serroua / 2035 Corcelles — Exposition — Tél. (038) 8 15 69

• ===•== . %
Le travail c'est la santé...
...Bien rigoler c'est la conserver !
Attention I... du nouveau ?
L'adresse tant recherchée pour les farceurs, ma-
jors de table, animateurs de soirées, de noces et
de famille pour louer

. £ un assortiment de farces et attrapes, costumes 
^ 

„
de pères Noël, perruques, Jeux divers, etc. ~
S'adresser au minimum 3 jours d'avance pour
faire son choix chez

WILLY MAIRE
l'homme qui pense pendant quo les autres dépensent.
Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel

Tél. 5 36 39

M * =*

125,000 CARTES OË VŒUX I
B^fSi
MIKM
HB

... une année entière ne suffirait pas pour les écrire 0:M
toutes ! Et pourtant, c'est ce que fait une seule Kx ]̂
annonce de la ||||

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
paraissant dans nos pages spéciales de fin d'année : |wJ
125,000 lecteurs de notre journal en prennent con- j;Jf j
naissance. Pour un montant plus que modeste, vous y . ,|
touchez — sans en oublier aucun — tous vos clients f i i
et, du même coup, vos amis et connaissances. ! " !

HHHH|

Transmettez votre or- i - » I
dre jusqu'au lundi 23 ' _ , ¦ j  i
décembre au service F0ffll<il 06 M C3S6
des annonces de la ;. ¦' -. !
FEUILLE D AVIS DE Cl 

y 
Ort mmNEUCHATEL, rue ; ' - ,  J/ A "U ™"

Saint-Maurice 4. I I

grands et petits
objets pour

petits et grands
LE CLAIRON

ÉVOLE 3
9 h à 11 h

14 h à 16 h
sauf lundi

GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE ÎÊË

1 Auditions de Noël I
Vendredi 13 décembre, à 20 h !
Lundi 16 décembre, à 20 h t .- î

\ _ 'x \ Mardi 17 décembre, à 20 h ' y j
Mercredi 18 décembre, à 20 h 

^ 
y

j Entré libre PkÛ
I Collecte en faveur du « Fonds des auditions » I . V

I L e  

confort de
la lessive auto-
matique à domi-
cile vous est
offert par

5 5 5

Brandt

I

pour Fr. 28.—
par mois. Pour
cette modique
somme, une au-
tomatique 4 kg
de haute qualité
est à votre en-
tière disposition.
Essoreuse à par-
tir de Fr. 8.—
par mois. Deman-
dez la documen-
tation aujourd'hui
même à

SELCO J. +
L. SEILÀZ S.A.,
fabrique d'appa-
reils électriques.
Tél. (034) 3 43 80
ou 3 45 64. Agent
régional SELCO

M. FREI
Cbampréveyrcs 14
2000 Neuchâtel

TéL (038) 5 86 36.

¦ 
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: 

Profession: ,„.„. »,i „....._ ___.-.».
Adresse: m _ „„...„.

Se — : J

A vendre
paysage de

A. Bachelin
Huile

AU CAFIGNON
MARIN

A vendre

AUSTIN 1300
1968
dernier modèle ,
démonstration.
Etat de neuf ,
beige , intérieur
simili rouge , avec
garantie.

Vente - Echange
Facilités.

Agence Austin ,
Praz. Tél. (037)
77 29 79.

OPEL Record
année  19(55 - 2 portes - blanche

61,000 km - très bon état
Reprise - Facilités de paiement

^̂^̂^ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ÎMHH nMHmiHH^

«Ma»
Expertisées

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8
CV, beige, 2 portes, intérieur
simili, accessoires , 9000 km.

VW 1200 1960, 7 CV, rouge, !
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1967, ;
9 CV, beige métallisé, toit ou-

i vrant, intérieur cuir, automa-
; tique, 25,000 km.

CITROËN AMI 6 1 964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

; FORD 12 M i960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili. i

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili,
accessoires.

Facilités de paiement
Essais sans engagement.

nn D n rr nin ITTADII I
fl L T ! 11U W LiîTiâ*i\Mm fllJ. 71 f 111

¦"¦¦¦———— ^̂ ——^̂ —^——^

Splendide voilier
de croisière

à vendre
Classe TRINTEL, RORC III ,
construction hollandaise 1963,
état impeccable, 850/346/130 cm,
coque en acier , super-structu-
res acajou , intérieur entière-
ment boisé, moteur auxiliaire
fixe Volvo-Penta 13 CV, 5 cou-
chettes, W.-C. marin , frigo , cui- I
sine, évier inox, réservoir
d'eau 100 litres, gréement inox ,
balcon et filières doubles, voi-
les dacron , etc. Prix intéres-
sant. Tél. (021) 26 48 35 ou sous

I chiffres KT 5987 au bureau du
journal.

A vendre
Chevrolet
noire
modèle 1962, très
soignée, 6 places,
16 CV chez
Paul Graber , cycles
et motos, Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

WmWm /̂m
iMi SâM^âÂSa
!n e  

prétend pas être populaire, I ;
mais de qualité 1

Occasions en stock

A vendre

JAGUAR
2,4 litres
12,6 CV impôt.
Moteur refait ,
expertisée, 4 pneus
neufs + 2 à neige ;
divers accessoires.
Tél. 5 73 94, heures
des repas.A vendre

OPEL
KADETT
caravane, 1967,
25,000 km.
Tél. 6 28 44.

A vendre

VW 1200
modèle 1957,
en parfait état.
Tél. 8 74 06.

f oiture de direction
pnOWI 404 AUTOMM.OUI

Téléphone 5 99 * h6
,e,

I ! r - - j- KAn7el 
,, ,||M||i|i|||i|iin| "¦

Morris 11001
Superbe y
occasion j \
de première i '
ma in .  ; j
Expertisée. I j
Garantie 3 mois. H
Prix Fr. 2960.—
Grandes
facilites
de paiement.
Garage
R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel. ,
Tél. (038)516 28. I

A vendre

AUSTIN
M.K. 1000
dernier modèle ,
démonstration.
Etat neuf , bleu,
intérieur similicuir.
Vente - Echange -
Facilités. Tél. (037)
77 29 79.

FIAT 125
Modèle 1968,
démonstration.
Teinte gris foncé,
intérieur simili
rouge. Etat de neuf.

Vente - échange
Facilités

Service Fiat. Tél.
(037) 77 29 79,
Praz.

A vendra pour cause
de départ à l'étranger

VW 1200
modèle 1961,
60,000 km,
avec pneus neige,
en parfait état
Tél. (038) 6 48 92. -

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioî --|p-hr«ssez-
vods au\ Garage
dés FaM:fes S.A,
Neuchâtel^ageri-

BeSz et Sim^ a,
qui ois|2ûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 y 02 72
A vendre

Renault
Major 8
blanche , 60,000 km,
impeccable , modèle
1965. Prix 3600 fr.
Tél. 6 12 72.

A vendre

Rembler
modèle 1961. Parfait
état, expertisée.
Prix à discuter.
TéL (038) 8 30 54.

A vendre

Opel 1700
i960. Prix 750 fr.
TéL (038) 7 06 24.

un demande a
acheter

MOTO
ancienne pour bri-
colage. P. Hilty ,
Côte 7, 2052 Fon-
tainemelon. Tél.
7 05 38.

A vendre

Fiat 850
coupé , 1968 .
Tél. 7 71 94.

X^Lm, ïïÊÈÊiÊmmmi
V'BBV ç "-" jl JQUl

OCCASIONS 2002
1968, 20,000 km, parfai t  état ,

9800 fr.
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L'ESCALE

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30 X
42 cm., chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate

Qualité -t- garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

AVIS de la
Compagnie
des
Marchands
Les communier» de.
Neuchâtel, domiciliés
dans la circonscrip-
tion communale, ins-
crits au registre du
commerce, faisant
du commerce, leur
occupation habituelle
st ayant , dans ce but,
magasin, boutique",
ou bureau régulière-
ment ouverts, et qui
désireraient se faire
recevoir membres
actifs de la Compa-
gnie des Marchands,
sont informés qu'ils
doivent se faire ins-
crire chez le secré-
taire de cette compa-
gnie , Martin Luther ,
place Pury 7, avant
Noël 25 courant ,
afi n que leurs de-
mandes puissent être
examinées par le co-
mité avan t la pro-
chaine assemblée du
jour des Rois. Faute
par eux de se con-
iormer au présent
avis leur demande
ne pourrait être prise
en considération dans
ladite assemblée.

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

Ford Anglia
1961: bon état
Bas prix.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Alfa Coupé
1750

modèle 1968.
Tél. 419 38 - 5 78 50.

Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèle

4 plaques
porte vitrée,

éclairage , gril ,
broche , tiroir,
couvercle et
8 accessoires

Fr. 560 —
A. Fornachon

2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

LDTZ -
BERGEIU
Fabriqua da timbres

r. do» Beaux-Arts 17
9> (038) 518 45
2001 Menchalel

gBgSmWKNNUBUHÉiïSà
POUR ALLONGER

ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Grand choix de

JAMBONS A LOS I
fumés à la borne
Spécialité de la maison j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN S
Avenue du. Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 519 42

L'humidificateur électrique
«egro 700» remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Doux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
¦egro 700» & Fr.115.- et
¦egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFfA CIE SA
6443 Nicdorrohrdcrf

JKBk.

;

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

^==^^7ÂUNGIN )

Q Tél. 6 91 48

5 TAPIS
superbes
milieux moquette ,
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce.
G. KURTH
1038 Berchcr
Tél. (021) 81 82 19

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On' répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Join ts à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Avez-vous déjà écouté une
INSTALLATION STÉRÉO-
PHONIQUE ?

NON ?
Alors veuillez passer à no-
tre STUDIO-HI-FI-STÉRÉO.
Nous vous donnons la pos-
sibilité d'entendre et de
voir diverses compositions
stéréophoniques (ampli,
tuner, boxes haut-parleurs,
pick-up Hi-Fi-Stéréo, etc.)
dans toutes les gammes de
prix.
Votre visite nous fera plai-
sir et vous pouvez être
certain que nous vous
conseillerons judicieuse-
ment et avec beaucoup de
compétence.
Notre magasin sera ou-
vert les dimanches 15 et
22 de ce mois, de 13 à
18 heures.

?¦ IS^̂ ULI. 
,aZ Êfcl

¦v '/BrgZJÉKi'! -y /jTJTHînSS
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ï Pour Noël ;=
S belle nichée

de caniches
! noirs nains
¦
; pure race
: âgés de 10 "

semaines .;
; environ.

Possibilité
« de voir cette
; belle nichée
; sans obligation S
! d'achat

! Salon canin \
Boine 2

85 4 37 fi8
S Neuchâtel ï
m ¦
ril.B..Haaalla*iHHiiBII..I.

Meubles
d'exposition :
plusieurs chambres
a coucher , salons ,
salles à manger ,
commodes , vitrines ,
petits meubles
divers, cédés avec
forts rabais , et
facilités de
paiement
Loup, Beaux-Arts 4.
Tél. 5 30 62.

POUR VOS ACHATS DE NOËL, RENDEZ-VOUS CHEZ
v ¦. '

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS : ft lBi KUi
les samedis 14 et 21 décembre jusqu'à 17 h Confection, TUG de NidaU
les dimanches 15 et 22 décembre
de 13 h 15 à 18 heures Bienne



Vendredi 13 décembre 1968 _ _____^___________^ 

m votre avantage I
t î̂f 11 une machine à laver le linge INDES1T, ¦
'0 ~"i| pratique, très solide et économique — mB
ffiyqS fonctionnement 100% automatique et ffllB
«i§P̂  silencieux — programmes de lavage pour ¦
sKS$3 toutgenrede linge, jusqu'à 5 kg—garantie SHH
mÊ d'usine d'un an. WEt
||j% modète èFr.1290.- WBÈ
f̂ pç? reprise ^SS'îx lafw

|| | seulement Frfâw  ̂ Bp
Wsm autres modèles INDESIT WJŜ  M
Ë| §1 Fr.1590.—reprisedeFr.400.-, ypra
tt Ŝ Fr" 790,—rePrisede Fr. 90>- Sro

jl Avez-vous pensé ij
û à offrir un bon y
N des autocars H
i W I T T W E R  i

Bj Saint-Honoré 2, Neuchâtel ! 1
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Servez à vos invités de la bière toute fraîche,
directement du mini-fût!
Rien de plus amusant que de voir comme chacun Comment vous procurer le mini-fût ! Beaucoup
prend plaisir à faire jaillir de la bière toute de restaurants, de magasins d'alimentation
fraîche du mini-fût ! Il n'en faut pas plus pour et de marchands de boissons le tiennent à votre
créer l'ambiance et réchauffer les cœurs, disposition. Sinon,une des brasseries ci-dessous
tandis que la bière, protégée par le mini-fût, vous indiquera volontiers où vous pouvez l'obtenir,
reste délicieusement «fraîche» toute la soirée.

JOB Le mini-fût - une idée KB ?..* Uncadeau ||yfl |Ç8 La garniture complète!
P'S qui vaut son Wa Ir**^' tout trouvé ! E' JE H

du 
mini-fût

Bb^Ufl pesant de Diere ! O»*] SjP̂ H 
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QU'IL PLEUVE
QU'IL VENTE OU
QU'IL NEIGE...

...DU SOLEIL
TOUTE L'ANNÉE

CHEZ VOUS
GRACE A

JdtedL
la lampe
de quartz €̂.

aux avantages 7
multiples: |
O Puissante mais légère

i -: ¦ et peu encombrante
I;. - >(

© A suspendre ou à poser

• Préservée du bris et de la
poussière

• 2 lampes infrarouges et
1 brûleur ultraviolet

9 Irradiation régulière sur tout
le corps

LAMPE DE 400 WATTS
combinée ultraviolet / infrarouge
Brûleur ultraviolet 180 W
commutable séparément

Fr. 160.—

LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviolet / infrarouge
rayonnement infrarouge
commutable séparément
Brûleur ultraviolet 300 W

Fr. 258.—
UNE ANNÉE DE GARANTIE
SUR TOUS LES APPAREILS

Timbres escompte 5 %

Renseignements et vente
en exclusivité à lam

iSà iMàharmacie
i Armand
M Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
l 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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Prép ares Noël...
Dès maintenant, réservez pour les fêtes

| La robe habillée
'. Le deux-pièces élégant

qui souligneront votre personnalité.
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f Saint-Maurice 10 Neuchâtel
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Conséquence du mangue d'infirmières:
plus de cent vingt lits vides à l'hôpital des Bourgeois

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Baie :
La pénurie d'infirmières, nous apprend

un rapport de la commission de surveillan-
ce du Conseil de bourgeoisie, se fait sen-
tir plus fortement à Bâle que dans la plu-
part des autres villes. Alors qu'on doit re-
fuser chaque jour du monde, 128 lits de
l'hôpital des Bourgeois restent vides, en
moyenne, par suite du manque de person-
nel soignant

Si le nombre des Infirmières a pu être
augmenté de quarante unités, l'an dernier,
cette légère amélioration a été largement
compensée par l'introduction de la semaine
de cinq jours et la spécialisation toujours
plus poussée des services. Dans le senl sec-
teur des malades chroniques, dont le nom-
bre de lits a été augmenté de 25 % plus
de trois cents personnes figurent encore sur
les listes d'attente.

LE REMÈDE
Comme moyen de remédier à cette situa-

tion, la commission propose d'obliger les
infirmières à rester une année au moins
à l'hôpital des Bourgeois à la fin de leurs
trois ans d'apprentissage. Cette obligation
existe aujourd'hui dans 26 des 35 établisse-
ments formant du personnel soignant. C'est
grâce à elle, notamment, que les hôpitaux
de Soleure, d'Aarau et de Lucerne par-
viennent à compléter leurs effectifs. Une
autre mesure serait de « valoriser » le mé-
tier d'aidé-infirmière par l'introduction d'une
seconde année d'apprentissage. A Bâle, ac-
tuellement, 20 % seulement des nouvelles
infirmières formées à l'hôpital des Bour-
ceois demeurent a leur poste, 35 % se ma-

rient, 35 % vont exercer leur profession
ailleurs et 10 % changent de métier.

SITUATION DIFFICILE
La spécialisation de plus en plus pous-

sée des différents services (par exemple les
unités de soins intensifs pour le traitement
des infarctus, des insuffisances rénales et
des graves cas chirurgicaux) exige aujour-
d'hui, pour nn même nombre de malades,
deux fois et demie plus de médecins et une
fois et demie pins de personnel soignant
qu'il y a dix ans.

Tout cela pose bien des problèmes au
moment où l'on s'apprête à construire, dans
les deux Bâles, de nouveaux et spacieux
hôpitaux.

JL».

Un tiers des victimes d'accidents
sous l'effet de l'alcool

La Commission fédérale contre l'alcoolisme met en garde
contre des concentrations inférieures a 0,8 pour mille

Du Bureau suisse de prévention des
accidents :

La commission fédérale contre l'alcoolis-
me a mené en 1964-1965 pour la première
fois dans notre pays une enquête sur l'in-
fluence de l'alcool auprès de 200 victimes
d'accidents qui avaient été admises à l'hô-
pital d'une ville industrielle de moyenne
importance du nord de la Suisse ; l'enquête
était dirigée par le professeur P. Kielholz
de Bâle. Les résultats obtenus ont incité
la commission à poursuivre des enquêtes
analogues dans un hôpital cantonal de la
Suisse centrale et de la Suisse orientale.
Pour avoir une idée des conditions régnant
dans d'autres parties du pays, on a étendu
les enquêtes à un hôpital cantonal de la
Suisse romande.

Le sang prélevé chez les victimes d'acci-
dents a été analysé quant à sa teneur en
alcool à l'Institut de médecine légale de
Bâle (Directeur : Professeur J. Im Ober-
steg) et à l'Institut de médecine légale de
Berne (Directeur : Professeur E. Lâuppi).
On a analysé au total le sang de 1753 vic-
times d'accidents prélevé dans ces quatre
hôpitaux : 918 étaient des victimes d'acci-
dents de la circulation et 934 d'accidents
professionnels et non professionnels (dus
aux sports, aux loisirs et autres). '

Sur les 819 victimes d'accidents de la
circulation , il y avait 204 automobilistes,
236 motocyclistes, 59 cyclistes, 320 pié-
tons, passagers et autres.

SUT les 204 automobilistes hospitalisés, 70,
c'est-à-dire environ 34 %, se trouvaient sous
l'effet de l'alcool ; 26 avaient un taux d'al-
cool sanguin inférieur à 0,8 %„ et 44 supé-
rieur.

Sur les 236 motocyclistes hospitalisés par
suite d'accidents, 92, soit 39 %, étaient sous
l'effet de l'alcool ; 32 accusaient un taux
d'alcool sanguin inférieur à 0,8 %„ et 60 su-
périeur, r

Sur les 59 cyclistes, 25, soit 42 % étaient
sous l'influence de l'alcool ; 3 avaient un
taux d'alcool sanguin inférieur à 0,8 %„ et
22 supérieur.

Sur les 320 blessés qui ne conduisaient
pas de véhicule (piétons, passagers et autres),
58, soit 18 % étaien t sous l'effet de l'alcool ;
28 accusaient un taux d'alcool sanguin in-
férieur à 0,8 %„ et 30 supérieur.

En résumé, on constate que sur
819 victimes d'accidents de la cir-
culation traitées dans quatre hôpitaux ,
245, soit environ 30 %, donc nn
tiers, se trouvaient sous l'effet de
l'alcool.

Parmi les personnes se trouvant sous
l'effet de l'alcool, 166, c'est-à-dire environ
63 %, accusaient une alcoolémie supérieure
à la limite critique de 0,8 %„ fixée confor-
mément à la pratique du Tribunal fédéral.

DÉJÀ AVEC 0,5 POUR MILLE.-
Les résultats de l'enquête montrent d'une

manière impressionnante que le nombre
d'accidents de la circulation en relation
avec l'alcool est bien plus élevé qu 'on ne le
supposait . Les statistiques relatives aux ac-
cidents mortels de la circulation pour 1966
indiquent l'alcoolisme comme cause princi-
pale dans 15 % des cas. Le nombre des cas
restés inconnus est très élevé.

Malheureusement l'effet nuisible de l'al-
cool sur l'aptitude à conduire est souvent
minimisé. Une alcoolémie même légère di-
minue le sens critique, provoquant un excès
de confiance en soi, enlevant la retenue et
engendrant l'insouciance.

Les facultés psychiques complexes
diminuent sous l'effet d'une quan-
tité d'alcool même petite : aptitude
à saisir les situations sans cesse
changeantes du trafic, à reconnaî-
tre les signaux à vitesse élevée, à
évaluer les distances, à doser exac-
tement les changements de direc-
tion, à freiner en douceur, etc..

Les automatismes disparaissent, l'attention
et la concentration diminuent déjà avec un
taux d'alcool de 0,5 %„. Un taux de 0,3 %„
suffit déjà à diminuer la prévoyance , la
capacité d'évaluer les distances et le juge-
ment de la situation dans son ensemble.
La nuit , une légère alcoolémie est néfaste
car elle réduit l'adaptation à l'obscurité.

LES TRANQUILLISANTS
Des tests de conduite effectués par 200

agents de police qui se sont volontairement
mis à disposition ont en outre prouvé l'ef-
fet très nocif de l'alcool sur l'aptitude à
conduire. La statistique a montré que, par-
mi les personnes qui se sont soumises à
l'expérience , celles qui accusaient une al-
coolémie de 0,8 %« ont commis un nombre
nettement plus élevé d'erreurs graves que
celles qui n 'avaient pas absorbé d'alcool.
Ces tests de conduite effectués en double
montrent que l'effet de l'alcool est net-
tement augmenté par l'absorption de tran-
quillisants à dose élevée et de somnifères
à dose moyenne.

Sur les autorou tes, les risques d'accidents
sont multipliés par une vitesse plus grande,
la fréquence des dépassements, la plus gran-
de durée du parcours, les petits arrêts avec
consommation d'alcool dont l'effet ne se ,
manifeste que dans la suite du trajet. Il
est donc irresponsable de minimiser le dan-
ger de l'alcool aussi bien sur les routes que
sur les autoroutes.

La commission fédérale contre l'alcoolis-
me organe consultatif du Conseil fédéral,
et le Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) attirent toute l'attention des
conducteurs de véhicules à moteur et des
cyclistes sur le fait que l'alcool au volant
est devenu inexcusable et peut entraîner
des conséquences irréparables.

Prix de l'essence :
toujours la petite

guerre
OLTEN (ATS). — Faisan suite à un

appel de la Société coopérative des dé-
tenteurs de stations d'essence indépen-
dants, plus de 250 détenteurs de colon-
nes d'essence se sont réunis à Olten. Ils
ont approuvé une baisse raisonnable du
prix de l'essence à la colonne. En re-
vanche, ils estiment à l'unanimité qne
ce n'est pas aux détenteurs de colonnes
indépendants à faire entièrement les
frais d'une telle opération. Afin de pou-
voir continuer à assurer un service à
la clientèle excellent, leur marge doit
être fixée de manière à couvrir les frais
sans cesse croissants de l'entreprise.

Vn la rigidité de l'attitude adoptée
jusqu 'ici par les fournisseurs d'essence
à l'égard des détenteurs de postes d'es-
sence indépendants, il a été décidé à
l'unanimité d'examiner toutes les pos-
sibilités d'achats en commun, afin d'ob-
tenir des conditions plus favorables.

L'assemblée a chargé la Société coo-
pérative des détenteurs de colonnes
d'essence indépendants de négocier
l'achat collectif d'un volume de carbu-
rants dépassant 100 millions de litres
par an.

ZURICH (UPI). — Un apprenti bou-
langer de 19 ans et une serveuse de
18 ans ont attaqué, dans la nuit de
mardi, un chauffeur de taxi, à Zurich.
Mais ce dernier a réussi à mettre en
fuite ses agresseurs qui ont été arrêtés
quelques heures plus tard.

Chauffeur de taxi
attaqué

Prévention des
accidents routiers :
le groupe d'étude a
terminé ses travaux
BERNE (ATS). — A la suite d'un pos-

tulat présenté par le conseiller natio-
nal Paul Buergi, le département de jus -
tice et police a institué en 1963 un
groupe d'étude pour la prévention des
accidents routiers présidé par le con-
seiller d'Etat Joseph Isenschmid de Lu-
cerne. Ce groupe était composé de spé-
cialistes de divers domaines : circula-
tion routière, droit, médecine, psycho-
logie, technique, automobile, construc-
tion des routes, prévention des acci-
dents, police, statistique. Il vient dè
terminer ses travaux et les a résumés
dans un rapport présenté au départe-
ment.

Ce documen t sera publié au prin-
temps 1969. Il traite d'une part des
éléments fondamentaux du problème
tels que la recherche , la documentation ,
la statistique , les tâches et devoirs des
autorités et , d'autre part , des domaines
spécialisés tels que la construction- des
routes, la technique des véhicules et
l'influence à exercer sur le comporte-
ment des usagers de la route. Bien que
ce rapport ne contienne pas de solu-
tions spectaculaires, il offre toute une
série de propositions concrètes.

Emetteur protestant :
l'Association ne veut

pas se saborder
BERNE (ATS-SPP). — L'assemblée gé-

nérale de l'association pour un émet-
teur protestant in ternat ional  s'est réu-
nie à Bern e sous la présidence du co-
lonel A. Duerig, de l'Armée du Salut,
pour examiner la proposition de disso-
lution qui lui était présentée par son
comité.

Comme prévu, le quorum nécessaire
pour prendre nne telle décision n'a pas
été atteint, puisque près de 80 person-
nes étaient au rendez-vous, alors qu 'il
en aurait fallu plus de 4000. Aussi les
décisions furent-elles prises A titre in-
dicatif , une seconde assemblée étant
d'ores et déjà convoquée le 11 janvier
pour prendre les décisions finales.

A l'assemblée toutefois, un groupe de
membres présenta une contre proposi-
tion demandant qu'au lieu de dissou-
dre l'association, on la transforme en
une fondation qui poursuivrait les mê-
mes buts. Au terme d'une longue dis-
cussion, l'assemblée se rallie à cette
proposition à une faible majorité.

Le bureau de l'association , en parti-
culier M . A. Duerig et M. A. Bolle , res-
pectivement président actif  et honorai-
re, de même que le secrétaire de l'asso-
ciation , le pasteur C. Barbey, annoncè-
rent qu 'ils se voyaient dans l'obliga-
tion d'offir  leur démission avec effet
à la prochaine assemblée. Si cette der-
nière confirme cette décision elle devra
constituer une nouvelle équipe de di-
rection qui soit à même de mener à
chef la tâche envisagée.
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"*Tr&jë|TjT Visitez à Neuchâtel , le plus beau choix de chambres à coucher , salles à manger , salons

Bfe,*É̂ C T̂?fictTFï)p»S  ̂ Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.

Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

Belles langues de bœuf
belles tripes cuites

Chaque lundi, dès 16 heures :

BOUDIN FRAIS
à. la crème f

f* BOUCIOMrE-CH^UlCrjTERIE <f

max£tafmann
T 510"JO# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 Neuchâtel \\

Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 gn
POUR LES FÊTES : M

une jolie robe M
en jersey, laine, térylène, p~j

crimplène, etc. K 
^

OFFRES -CHOC DE CETTE SEMAINE
" 

I W GRAND CHOIX I f WHISKY
PECHES VERMOUTH ] mr * MQSCAT0 1 SCOTCH N-10
AU SIROP I RICCADONNA I BISCUITS H'A QTI  «°
(Afrique du Sud) I rouge ou blanc I EN BOÎTES- 0 Mû M CARAFE DE LUXE

la boit» 800 g I /2
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0 I CADEAUX SPUMANTE I prix nermal 23.50
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Un cadeau apprécié CORBEILLES GARNIES dès 28.-

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 Paulette Marti , qui vous
attend.

ma ' ' i ¦"' * Stn ̂ wWHam

' . - * - |w8

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

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



:̂ MB|̂ y^|M 
grande exposition de j
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Cadeau apprécié

Très beau PYJAMA
en pur coton croisé molletonné rétréci , fabrication K^HHHHOéft
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-D^e Brubeck, par Feliks Topolski. Collection Ballantine's.

H» „ ". 1 When Dave Brubeck drinks Scotch,
Y"ég^\ he drinks BaUantine's.
• I '"™ llllll "  ̂ P DaVe Bruteck ' Ie cêlèbre interprète de jazz, sait pourquoi il préfère
fl-::: lWÊÊI :|| ce fameux Scotch à tous les autres.
%| FIXEST -.¦"

¦'|B Ballantine's — velouté, léger, incomparable!
v| SCOTCH WHJSKï p „ , ,7,
M ........ . •.,„>* ... lt *-e n est pas pour nen qu il est tant apprécié des connaisseurs
I ,« r. ~.sw A «s,. |%K<: . I de Scotch du monde entier !

|ÉkJ The more you know about Scotch,
Wm9miâmËW the more you like Ballantme's.

Agents généraux pour la Suisse: E. Oehninger SA, Montreux

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Pour une personne seule
Pour vos enfants
Pour vous...

oiseaux
poissons
Pour vos idées de cadeaux,
visitez notre exposition
etc., etc.

LE TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

NEUCHATEL

Pour vos cadeaux de Noël

vous offr e un choix incompara-
ble !

Tout pour l'enfant et l'âge « collège »

Faites vos achats à Bienne :
Ouvert au mois de décembre
tous les samedis jusqu'à 17 h,
sans interruption.
Les dimanches 15 et 22 décem-
bre dès 13 h 15 jusqu'à 18
heures.

rue de Nidau 42, Bienne.
Tél. (032) 2 24 48.

é&mçue de loùérût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Frère Rémy
EXPOSE

ses aquarelles
du 13 an 24 décembre 1908 à la Maladière 1, Neuchâtel
de 10 à 12 heures - de 14 à 16 heures - de 17 à 19 heures

de 20 à 22 heures
Entrée libre

l 'isuiU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000\-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit



KARL SCHRAN Z S'IMPOSE BRILLAM MENT
TIR GROUPÉ DES FRANÇAIS - BON DÉBUT DES SUISSES GRÂCE À SCHNIDER

H&HE^ R̂IH le «Critérium de In première neige > Vai-d'Isère - slalom géant hommes

L'année dernière, c'était Nenning. Cette année, Schranz. On dirait que
depuis qu'ils s'intéressent vraiment au «Critérium de la première neige »,
les Autrichiens tentent d'impressionner leurs adversaires par un coup de
force spectaculaire. En tout cas, la saison passée, la supériorité de Nenning
avait tenu jusqu'aux... Jeux olympiques I Par cette victoire, Schranz se
met vingt-cinq points de côté pour la coupe du monde qu'il a de grandes
chances de gagner, grâce à l'étendue de ses possibilités : Killy ayant
renoncé, Schranz redevient tout naturellement le skieur le plus complet
de l'élite mondiale. Pour lui, c'est aussi une victoire importante en raison
des incidents qui ont marque le slalom olympique et dans lesquels il était
fortement impliqué.

Schranz gagne, mais, derrière lui , Il y
a tonte la nouvelle génération de l'équipe
de France i Orcel, Duvillard, Russe!, Penz.

Championnats du monde
aux Ormonts ?

Le haut bassin lémanique revendiquera
l'organisation, aux Ormonts, des cham-
pionnats du monde de ski alpin de 1974.
Cette candidature sera posée par la c ger-
maine internationale des Alpes vaudoise» > ,
principale manifestation annuelle de sport
alpin en Suisse romande, qui réunit les
stations des Diablerets, de Leysin et des
Mosses.

Des skieurs qui ne se prévalaient pas, Jus-
qu'à maintenant, de qualités particulières
en slalom géant Orcel : nn spécialiste de
la descente surtout (3me au classement de
la F.LS.). Penz et Russe! : plus prédispo-
sés, semblait-il, au slalom spécial.

Ils font bloc, à quel ques centièmes les
uns des autres. Il est possible que les
Français bénéficient de l'avantage de leur
courte expérience américaine. A ce stade
de la saison, ça peut avoir une influence.
Cependant, on rapide aller et retour aux
Etats-Unis — à peine une semaine — est
aussi de nature à perturber la forme d'un
athlète.

Les Français sont prêts à répondre. Aux

autres de prouver qu 'ils possèdent de meil-
leurs arguments qu'eux.

PLUS DE NERF
On est étonné que les Autrichiens qui

promettaient monts et merveilles ne soient
pas parvenus à un classement d'ensemble
plus favorable. Ils sont à l'entraînement
depuis le mois de juin et ils étaient par-
tis pour Val d'Isère dans le dessin de met-
tre les choses au point. On verra, si di-
manche, dans l'épreuve de descente de la
coupe Henri Oreiller, ils n'ont tout de
même pas un peu plus de nerf.

HAUTE CLASSE
Schnlder que l'on tint, à juste raison,

comme un des plus purs stylistes de sla-
lom géant trouve, à Val d'Isère, des con-
ditions à sa mesure. L'année passée, il
avait été deux fols le meilleur Suisse dans
ces courses du critérium et l'on se sou-
vient sans doute encore de sa deuxième
place dans le slalom géant qui avait rem-

placé la descente de la coupe Henri Oreil-
ler en raison des mauvaises conditions d'en-
nei gement. I| n'avait été battu que par
Killy quand bien même, il avait fait en-
viron les trois quarts du parcours avec uu
seul bâton. Cette fois, il se classe au cin-
quième rang après avoir terminé deuxiè-
me de la première manche, derrière Schranz.
C'est une très bonne performance ; Schni-
der peut devenir un skieur de slalom géant
de la plus haute classe.

PAS UN MAUVAIS DÉBUT
Zingre s'est considérablement amélioré

au cours de la seconde manche (4me).
Avec sa dixième place, il est l'égal de Pé-
rillat et il devance d'un bon bout Giova-
noli (14me) et Brugmann (17me). D faut
cette comparaison avec des skieurs établis
pour situer la valeur réelle d'une perfor-
mance qui n'est pas assez mise en évi-
dence par le seul énoncé du classement.

Pour les Suisses, ce n'est pas un mauvais
début.

Guy Curdy

BRILLAlVr. — Tel fut Karl Sehrnnz, l'Autrichien, hier à Val
d'Isère

(Téléphoto AP)

Un grand danger guette (peut-être) La Chaux-de-Fonds
| La révolte des mal classés donne du piment au championnat

Tandis que La Chaux-de-Fonds conti-
nue sa série véritablement impressionnan-
te de succès — mais il devient presque fas-
tidieux de le relever —, les équipes mal
classées se rebiffent C'est l'une des carac-
téristiques de la dernière journée.

Aucune de ces formations n'a gagné,
certes, mais il s'en est fallu de peu que
Viège n'enregistre son second gain de
l'exercice, gain d'autant plus apprécié qu'il
s'agissait du derby cantonal, et, surtout,
que Davos ne provoque une des grandes
surprises du tour de qualification en bat-
tant Genève Servette aux Vernets. D se
trouve même que les Zuricois du Club des
patineurs ont battu à deux reprises la dé-
fense chaux-dc-l ' oimière, ce dont bien peu
de lignes d'attaque du pays peuvent se

targuer ! Quan t à Langnau, qui enregistre
non sans crainte le regain de forme des
Grisons, il s'en est allé glaner un point
très précieux à Kloten, ce qui est aussi
une performance digne d'éloges.

DÉPLACEMENTS PÉRILLEUX
Au menu de cette fin de semaine, un

nouveau tour complet dé championnat, le
douzième.

La rencontre la plus équilibrée devrait
avoir lieu dans l'Emmental bernois où les
homms de Pelletier vont se rendre. Déjà à
l'aller, les Aeschlimann, Wittwer et autres
Lehmann avaient posé maints problèmes
aux Neuchâtelois du Haut Depuis, Langnau
s'est encore amélioré, si bien que, dans la
métropole horlogère, on ne doit pas envi-

sager ce déplacement avec un optimisme
exagéré.

Déplacement délicat également, celui que
les Genevois feront à Sierre. Au premier
tour, les « poulains » de Laurcndcaii
n'avaient fait qu'une bouchée du benja-
min valaisan. Mais, depuis, les choses ont
notablement changé puisque Sierre précè-
de même d'un point la formation du
bout du lac. Lorsqu'on sait toute l'impor-
tance qui réside dans les fameux points
de bonification attribués à l'issue de la
première phase du championnat (3 points
au premier, 2 au deuxième, 1 au troisième,
aucun aux quatrième et cinquième), on
imagine aisément quelle tâche attend les
Genevois au pays du soleil. Et l'on imagi-
ne d'autant moins lesdits Genevois vain-

queurs quand on sait avec quelle peine
infinie Henry, Giroud et Chappot sont ve-
nus à bout d'Abegglen et de la défense
davosienne. Genève Servette connaît, ac-
tuellement, un passage à vide, c'est incon-
testable. L'affaire n'est pas bien grave en
soi , car la marge de sécurité est suffisan-
te pour éviter toute surprise ; cependant,
elle survient à un bien mauvais moment

MOINS ÉQUILIBRÉ
Dans les deux autres rencontres, le dé-

bat semble devoir être beaucoup moins
bien équilibré. D'une part, Davos, qui est
en reprise, ne devrait pas laisser échapper
l'aubaine que constitue la venue de Viège
dans la station grisonne ; d'autre part,
nous voyons mal Kloten trébucher sur les
bords de la Limmat, même si tout ne fut
pas parfait, mercredi, contre Langnau. H
existe, en effet, une grande différence de
classe entre les hommes de Dobbyn et le
Club des patineurs. Kloten devrait donc
s'imposer, même — surtout pourrait-on di-
re — au Hallenstadion qui n'est pas sou-
vent tendre pour l'équipe du cru.

Daniel TeysselreFribourg résiste un tiers-temps ù Lausanne
Hier soir, en championnat de ligue B à Montchoisi

LAUSANNE - FRIBOURG 5-1 (0-0
2-0 3-1).

MARQUEURS i Rocatti, 28me ; Duby,
31me ; A. Berra, 48me ; Winiger, 53me ;
Schaller 55me ; Geiser 59me.

LAUSANNE : Luthi ; Pidoux, M. Ber-
nasconi ; Schlaeppi, Rocatti ; Pion, Nuss-
baum ; Wiiz, A. Berra, R. Berra ; R. Ber-
nascoid, Diibi, Neuhaus ; Geiser, Winiger,
Friedrich ; Albrecht Entraîneur : Bagnoud.

FRIBOURG : Boschung Weber, Huba-
cher ; Fahrni, Kindler ; Schmit ; Etienne,
Schaller, Grossrieder ; Winteregg, Gilliéron ,
Mayor ; Aebi, Puxoz, Birbaum ; Sortes.
Entraîneur : Haines.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne
et Gerber, de Munsingen.

NOTES : patinoire de Montchoisi. Temps
très froid. Légère bise. Glace en parfait
état 2000 spectateurs. A Lausanne man-
quent : Piotta (blessé), Descombaz (blessé)
et Mévillot, il souffre d'une grippe. Péna-

lités : Lausanne, 12 minutes ; Fribourg, 10
minutes.

JOLI HOCKEY

Fribourg n 'est pas venu à Lausanne pour
s'en laisser compter ; 'loin de là. On l'a

- immédiatement constaté lors du premier
tiers-temps. L'équipe visiteuse appliquant un
« fore-cheking » rigoureux a brouillé les
combinaisons des Vaudois avec beaucoup
de bonheur il est vrai. Par la suite, l'équipe
visiteuse a pris un sérieux ascendant sur la
formation lausannoise. C'est certainement là
le plus joli hockey qu 'on ait jamais vu pra-
tiquer par une équipe fribourgeoise à Mont-
choisi. Très rapides, très bons dans leurs

' combinaisons les Fribourgeois — dont les
progrès sont manifestes — ont alerté, au
cours de cette première période, beaucoup
plus souven t Luthi que leurs adversaires
Boschung. Ce dernie r a fourni une excel-
lente partie ; mais , il a été assisté deux
fois par la chance alors que Neuhaus, puis

R. Eamascond (17me) ont raté des buts
tout fait alors qu'As étaient seuls devant
lo gardien visiteur. .

Au oouis do la seconde période, le jeu
reprit la même physionnamie que précé-
demment : les Fribourgeois continuant à
harceler d'équipe de Bagnoud avec passa-
blement d'infortune cette fois-ci car leurs
combinaisons sont devenues brouillonnes et
la défense lausannoise a pu , finalement,
se dégager assez facilement. A force de
dominer ensuite, les Vaudois ont fini enfin
par marquer. Mais, il a fallu pour cela,
attendre plus de la moitié de la rencontre.
C'est, enfin de compte Rocatti — sur une
action d'ensemble — qui ouvrit la marque,
suivit, ïrois minutes plus tard, par Dubi.

Dans l'ultime péri ode, la technique des
Vaudois a prévalu et c'est par trois buts
qu 'ils traduisirent leu r supériorité alors que
Schaller sauvait l'honneur pour Fribourg.

Sr.

Les dirigeants à I école
La direction d'un club, dans quelque sport que ce soit , devient de

plus en plus compliquée. C'est le prix du progrès, la rançon du dévelop-
pement. Or, contrairement aux responsables techniques de notre sport
— les entraîneurs — qui reçoivent régulièrement, à Macolin ou ailleurs,
un enseignement basé sur les principes les plus modernes, les adminis-
trateurs des clubs sont laissés dans l'ignorance des choses dont ils ont
la responsabilité. Par conséquent, ils n'évoluent pas. Ou, en tout cas,
pas assez rapidement.

Ce fait est, souvent, à l'origine d'une certaine Incompréhension entre
eux et les entraîneurs. Incompréhension propre à ralentir sensiblement
— sinon à empêcher — le développement du sport. D'autre part, sur le
plan purement administratif, beaucoup de dirigeants commettent des
erreurs parce qu'ils sont mal informés au sujet des règlements qu'ils sont
censés observer.

Ces défauts peuvent être partiellement corrigés en mettant à la tête
des clubs des hommes à l'esprit vif et possédant, de surcroît, de solides
notions du sport dont ils devront défendre la cause, ceci en raison
de leur passé sportif. Mais cela n'est que rarement possible. Bien
souvent, les clubs doivent se contenter d'élire des personnes dont la
qualité principale est la bonne volonté ou la facilité d'élocution. On voit
même — et ce n'est pas rare — M. Untel faire partie d'un comité parce
qu'il a de l'argent et que le club en a besoin.

Nous voulons bien que le sport ne puisse pas se passer du dévoue-
ment, pas plus que dés avocats ou de l'argent. Mais il souffre encore
beaucoup plus de l'incompétence. Des gens qui connaissent les choses du
sport, voilà ce qu'il nous faut. S'ils ont, au surplus, un esprit de dévoue-
ment très poussé, des dons oratoires ou de l'argent, nous ne saurions
nous en plaindre. Mais l'essentiel, nous le répétons, est qu'ils possèdent
leur matière et soient instruits des lignes directrices générales du sport.
Ces notions pourraient fort bien être inculquées aux dirigeants de nos
clubs lors de conférences où seraient traités les problèmes administratifs,
médicaux, techniques, psychologiques et autres.

Qu'en pense-t-on en haut lieu ?
François PAHUD

La situation s'aggrave soudain en France
ÏÏHJB ; Bordeaux ne veut pas d'eau minérale

Les footballeurs français vont-ils dé-
clencher une grève, dimanche, à l'occasion
de la journée du championnat de France
de première division qui sera, justement,
suivie d'une trêve de la compétition jus-
qu'au 4 janvier ?

La chose n'est pas impossible à la suite
île la décision du Groupement des clubs
professionnels de faire porter, dimanche, à
tous les joueurs un maillot avec le dossard
publicitaire d'une marque d'eau minérale,
en vertu d'une décision prise à l'unanimité
lors de ses assemblées générales. Cette dé-
cision avait été également acceptée par
l'Union nationale des footballeurs profes-
sionnels (UNFP), moyennant une ristour-
ne au profit de l'UNFP sur la somme tota-
le (108 millions d'anciens francs) versée
par la maison intéressée à cette publicité.

PROFONDES DIVERGENCES
Mais, depuis que l'UNFP a donné son

acceptation à cette publicité, de profondes
divergences sont intervenues avec le Grou-
pement, et plus particulièrement à la suite

de l'organisation par l'UNFP d'un match
de « soutien syndical », Saint-Etienne - An-
gers, qui avait été interdit par le Groupe-
ment car il n'entrait pas dans le protoco-
le signé entre les deux organismes.

L'UNFP ayant passé outre à son Interdic-
tion, le Groupement des clubs profession-
nels avait décidé de supprimer le pécule
qu 'il versait au régime de prévoyance des
joueurs professionnels et il en avait avisé
les clubs. Par mesure de rétorsion, l'UNFP
avait fait savoir que si la mesure précitée
n'était pas rapportée, elle s'opposerait au
port des maillots publicitaires.

Si chacun reste sur ses positions, une
nouvelle épreuve de force va donc se trou-
ver engagée. Car l'Union nationale des
footballeurs professionnels vient de confir-
mer par lettre à ses adhérents de déclen-
cher une grève illimitée s'il leur était im-
posé — comme vient de la décider le Grou-

pement — de porter lesdits maillots. Ainsi,
la journée de championnat de dimanche,
qui comporte, notamment, le match entre
les deux premiers, Saint-Etienne et Bor-
deaux, risque-t-clle d'être perturbée, sinon
annulée.

L'EAU FERRUGINEUSE, NON...
D'autre part, en dépit du vote interve-

nu en assemblée générale, l'unanimité est
loin d'être faite au sein des dirigeants de
clubs quant à l'opportunité de cette publi-
cité. C'est ainsi que les Girondins de Bor-
deaux ont refusé d'exécuter les clauses du
contrat, ce qui a provoqué un conflit
avec le Groupement et la démission de leur
représentant Les Bordelais, qui reçoivent
une subvention du comité des vins de Bor-
deaux sont, naturellement, très réticents
lorsqu'il s'agit de devenir les agents publi-
citaires d'une fabrique d'eau minérale.

Aarau se sépare de son Allemand
SANCTIONS CONTRE DULZ ET DELEFAUX

Faisant suite à la crise traversée ces
derniers dimanches le FC Aarau a décidé
de rompre le contr at qui le liait pour deux
saisons avec l'Allemand Hans-Georg Dulz
(ex-Eintracht Brunswick) et ceci avec effe t
immédiat et sans indemnité au joueur. En
effet , la cause de cette ruptu re est moti-
vée par le fait que Dulz ne s'est pas sou-
mis aux instructions de l'entraîneu r et de
la commission de jeu . Cette insoumission
avait déjà motivé sa non-participation à la
reenon tre Aarau-Etoile Carouge de diman-
che dernier.

Cette décision a été agréablement saluée
par l'ensemble des joueurs qui ne sem-
blaient manifesteme nt plus s'entendre avec
la vedette allemande. Si Dulz s'en va, en

revanche , le contrat de l'entratneur-joueur
Stehrenberger a été renouvelé pour deux
saisons.

D'autre part , on a appris au cours de la
même conférence de presse que l'arrière-
droit , titulaire , Delefaux qui s'était envolé
à destination de l'Angleterre à l'issue de
sa suspension de trois dimanches — éco-
pée lors de la rencontre de coupe Canto-
nal-Aarau — a été exclu des cadres de la
première équipe. En guise de préparation
pour le second tour , l'équipe argovienne
fera un voyage d' une semaine (du 4 au 11
février) en Israël et y jouera à cette oc-
casion deux rencontres contre des équipes
locales.

P. Sel.

Retour aux équipes de marques
et un parcours plus montagneux

SfflP^ Ï̂Ï^FiiÏÏIlifflP9 &E 
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• Le 56me Tour de France sera plus
court (4,100 km. contre 4,665 en 1968). Il
durera également moins dans le temps et
nous espérons avoir ainsi une course vive,
ardente , nerv euse mais, ce n 'en sera pas
moins une course très dense dans son in-
térê t puisque seront exploités tour à tour
les Ardcnnes, les Vosges, le Jura , les Al-
pes, les Pyrénées et le Massif Central > .
C'est ainsi que M. Jacques Goddet, direc-
teur de l'épreuve, a présenté le Tour de
Franco 1969.

POINTS CHAUDS
Moins long dans son ensemble et dans

sa durée, avec des étapes également cour-
tes (douze comporteront moins de 20O km),
ce Tour 1969 s'annonce cependant diffi-
cile et uès montagneux. Quels en seront
les points chauds ? Dans l'ordre où ils se
présenteront , on relève principalemen t :
l'arrivée au Ballon d'Alsace (le 6me jour) ;
l'étape Chamonix-Rriançon avec les cols de
la Madeleine (une nouveauté), du Télégra-
phe et du Galibier, surtout que celle-d

viendra après celle qui aura eu pour obs-
tacles principaux la Forclaz et les Montets ,
Briançon-Digne avec Vars , Allos et le Co-
robin , un col nouveau qui peut-être compa-
ré à la Sentinelle et qui se dresse à seule-
ment 13 km de l'arrivée à Digne ; Rcvel-
Ltichon avec pour finir le fameux Por-
tillon , qui n 'a jamais déçu ; la € grosse »
étape pyrénéenne avec Peyresourde, Aspin,
Tourmalet et Aubisque, que l'on n 'avait
pas € enchaînés » dans le Tour depuis bien
longtemps (et bien que • l'arrivée à Mou-
renx soit située à 70 km du dernier col),
et, surtout, parce que placée en fin de
course (doux jours avant l'arrivée à Pa-
ris) ; l' ascension du Puy de Dôme qui ,
également, n 'a jamais provoqué de décep-
tion. Enfin , il y aura quatre courses indi-
viduelles contre la montre , ce qui repré-
sentera un total de 74 km courus indivi-
duellement.

ECARTS, MAIS...
C'est un tour qui s'annonce nerveu x et

qui ne devrait pas comporter le trop long

¦ round d'observation » qui limita l'intérêt
du public pour le Tour 1968. Déjà, la pre-
mière étape, dans laquelle on gravira le
mur  de Grammont avant de joindre Wo-
luwe Saint-Pierre , est fort susceptible de
créer des écarts. Mais, ainsi qu 'on l'a sou-
vent observé, les courses sont avant tou t ce
que veulent bien en faire les coureurs.

EQUIPES DE MARQUES

Ce Tour, on le sait depuis la fin du der-
nier, sera couru de nouveau par des équi-
pes de marques. Déjà les candidatu res sont
nombreuses et si , le 28 juin , on trouve ali-
gnés côte à côte sur la ligne de départ
Poulidor , Pingeon , Bracke , Aimar , Janssen ,
Bernard Guyot , Jourden , Gimondi , Dancel-
li , Vianelli (le champion olympique), Bi-
tossi, Qzilioli , Motta , Adorni , Merckx , van
Springel , Godefroot , Peru rena , Sans Mi-
guel , Gonzales, van Looy, Steevens don t
les patrons ont manifesté le désir d'être
représentés dans l'épreuve, nul doute quo
celle-ci se présentera bien.

HOCKEY SUR OLACE
O Dynamo Berlin-Est, champion d'Alle-

magne de l'Est, s'est qualifié pour le troi-
sième tour de la coupe d'Europe. A Ber-
lin, Dynamo a fait match nul (3-3, 1-1,
0-0, 2-2) avec le GKS Kutovice, qu 'il avait
battu à l'aller par 2-1. Au troisième tour,
Dynamo affrontera l'équipe suédoise de
Brynacs Gaevlc.
9 Tonr final du championnat d'Allema-

gne : Bad Nauhcim - EG Dusseldorf 3-4,
Bad Toelz - EV Fuessen 0-2.

BOXE
© L'Argentin Nicolino Loche est devenu

champion du monde des poids welters ju-
niors en ballant le tenant du titre, le Ja-
ponais Pau l Takeshi Fuji, par abandon à
l'appel du dixième round. Ce championnat
du monde s'est déroulé a Tokio devant
8,000 spectateurs. L'arbitre américain Mi-
cky Pop a accordé 45 points a Loche contre
40 à Fuji et les deux juges japonais, res-
pectivement 45-39 et 44-42.

ATHL ÉTI SM E

• Le Lucernois Rcto Bcrthcl , qui étudie
actuellement à Zurich, a remporté le cham-
pionnat suisse universitaire de cross-coun-
try, à Fribourg ; championnat qui a réuni
58 concurrents sur un parcours, entière-
ment plat, de 5 km.

Françoise Macchi
blessée

à l'entraînement
Victorieuse, mercredi, du slalom

géant féminin, la jeune Française
Françoise Macchi a été victime d'une
chute, jeudi matin à l'entraînement.
Elle a été légèrement blessée à une
jambe et cette blessure, quoique ap-
paremment sans gravité, l'empêchera
certainement de participer, samedi, au
slalom spécial.

Sierre - Genève Servette !

Le H.C. Sierre communique :
« Malgré la présence d'une grave

épidémie de fièvre aphteuse dans le
Valais central , la rencontre de cham-
pionnat suisse de ligue A entre Sier-
re et Genève Servette a été main-
tenue au programme du samedi 14
décembre (20 h 15). Cependant, à'. la demande du Service vétérinaire
cantonal et par mesure de préven-
tion, le H.C. Sierre recommande aux
spectateurs se trouvant dans la zone
infectieuse de s'abstenir, dans la me-
sure du possible , d'assister à ce
match. •

Spectateurs...
s'abstenir 1

Première manche
1. Karl Schranz (Aut) l'51"25 ; 2. Schni-

der (S) et Duvillard (Fr) l'51"32 ; 4. Au-
gert (Fr) 1*51 "47 ; 5. Orcel (Fr) 1*52"02 ;
6. Russel (Fr) l'52"ll ; 7. Rossiat-Mignod
(Fr) l'52'73 ; 8. Sailer (Aut) l'52"72 ; 9.
Penz (Fr) l'52"90 ; U0. de Tassis (lt) 1'
53"90 ; 11. Clatau d (lt) l'54"06 ; 12. Tschu-
di (No) l'54"20 ; 13. Giovanoli (S) 1*
54"37 ; 14. Huber (Aut) l'54"66 ; 15. Lind-
strœm (Su) 1*54**85 ; 16. Périllat (Fr) 1'
54"93 ; 17. Bruggmann (S) l'55"22 ; 18. Zin-
gre (S) l'55"49 ; 19. Lesch (All.E) l'55"80;
20. Tischhauser (S) l'56"15.

Deuxième manche
1. Alain Penz (Fr) 175"42 ; 2. Orcel (Fr)

175**81 ; 3. Russel (Fr) 1"25"92 ; 4. Zin-
gre (S) l'26"14 ; 5. Schranz (Aut) l'26"48;
6. Duvillard (Fr) l'26"68 ; 7. Périllat (Fr)
l '26"70 ; 8. Schnider (S) l '26"90 ; 9. Mess-
mer (Aut) 177"34 ; 10. Rossat-Mignod (Fr)
l'27"35 ; puis : 14. Bruggmann (S) 177"69;
15. Giovanoli (S) 178"00.

Classement final
1. Karl Schranz (Aut) 3'17"73 ; 2. Or-

cel (Fr) 3'17"83 ; 3. Duvillard (Fr) 3'
18"0J0 ; 4. Russe*. (Fr) 3T8"03 ; 5. Schni-
der (S) 3'18"22 ; 6. Penz (FT) 3'18"32 ; 7.
Rossat-Mignod (Fr) 3'19"58 ; 8. Sailer
(Aut) 3'20"12 ; 9. Ambroise (Fr) 371"59 ;
10. Périllat (Fr) et Zingre (S) 3'21"63 ;
12. Clataud (lt) 3'22"20 ; 13. de Tassis

(lt) 3'22"45 ; 14. Giovanoli (S) 3"22"37 ;
15. Tschudi (No) 3'22"45 ; 16. Lindstrœm
(Su) 3'22"75 ; 17. Bruggmann (S) 3*22"91;
18. Huber (Au t) 372"93 ; 19. Mussner (lt)
373'71 ; 20. Messner (Aut) 373"59.

Coupe du monde
1. Schranz, 25 points ; 2. Orcel 20; 3.

Duvillard 15; 4. Russel 11; 5. Schnider 8;
6. Penz 6 ; 7. Rossat-Mignod 4 ; 8. Sailer
3;  9. Ambroise 2;  10. Zingre et Périllat 1.

Par équipes (dames et messieurs)
1. Fiance 112 points ; 2. Autriche 32;

3. Allemagne de l'Ouest 26 ; 4. Suisse 17 ;
5. Italie 4. 

Grasshoppers - Kuesnacht
1-4 (0-1 1-2 0-1)

GRASSHOPPERS - KU19NACHT 1-4
(0-1 1-2 0-1). . , .

Groupe est, classement : l.A mbri 9-17 ;
2. Grasshoppers 9-15 ; 3. Saint-Moritz 9-
10 ; 4. Lucerne 9-8 ; 5. Coire 9-7 ; 6. Kus-
nacht 9-6 ; 7. Lugano 9-5 ; 8. Uzwil 9-4.

Groupe ouest, classement : 1. Lausanne
9-18 ; 2. Young Sprinters 9-11 ; 3. Bienne
9-10 ; 4. Berne 8-8 ; 5. Thoune 9-8 ; 6.
Fribou rg 9-7 ; 7. Sion 8-6 ; 8. Langenthal
9-2. 

Première ligue
YOUNG SPRINTERS II - WIKI 3-3

(1-2 0—0 2-1).
MARQUEURS : Pour Young Sprinters :

Santschi 7me ; Messerli 57me ; Calame 58-
me. Wiki : Kohler 7me et 52me ; Schlusch-
tor 13me. Pénalités: Young Sprinters 8 mi-
nutes ; Wiki 17 minutes.

Cette rencontre fut très rapide et jouée
par. deux équipes volontaires qui affichè-
rent la même vigueur à enlever l'enjeu .
Finalement , le partage des points est équi-
table.

SURPRISE A L'EST :
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La rentrée de Richard peut propulser
La ChauH-de-Foiâi en quart de finale

Trois clubs romands préparent les huitièmes de finale de la coupe

Jean Vincent a passé une bonne semaine
et La Chaux-de-Fonds aussi. Le contrat
de l'entraîneur a, en effe t, été renouvelé
pou r deux ans. Cette confiance mutuelle
réjouit, au moment où la tendance serait
plutôt à la séparation. Il est vrai que si
les dirigeants chaux-de-fonniers n 'étaient pas
satisfaits des services de Vincent , ils seraient
ingrats car le Rémois, avec une équipe qui
semblait ne rien valoir avant le début du
championnat, a réalisé des prodiges. C'est
un meneur d'hommes hors pair.

MAUVAIS SOUVENIR

La Chaux-de-Fonds s'apprête donc à ren-
contrer Servette dans un climat psycholo-
gique positif. Le fait n'est pas sans impor-
tance, car les Genevois ont été les seuls,
cet automne, à s'imposer à la Charrière sous
l'impulsion, notamment, d'un Pottier en
brillante forme. Ceux qui ont assisté à la
rencontre ont encore en mémoire la façon
dont le Montheysan a emmené sa ligne
d'attaque, sous les yeux de son ancien pu-
blic. Il suffirait que Pottier retrouve cette
même verve pour que la défense neuchâ-
teloise soit plus d'une fois dans ses petits
souliers.

Mais La Chaux-de-Fonds, depuis le mois
d'aoû t, a obtenu ses lettres de créance.
L'équipe s'est soudée et son efficacité s'est

manifestée nu point qu 'elle figure parmi
celles qui ont les meilleurs attaquants. On
la prend au sérieux : on la redoute même.
La rentrée de Richard, dont le seul défaut
(pour l'équipe nationale) est de ne pas être
Suisse, devrait lui donner un coup de pouce
supplémentaire. Au fait , les Neuhâtelois
n 'en ont peut-être même pas besoin. Dési-
gnés un peu précipitamment comme can-

didats à la relégation, ils ont appris à se
battre , quels qu 'ils soient et quels que
soient , aussi, les événements contraires.

DÉCONTRACTION
Les hommes de Vincent n'ont pas à

« sauver » leur saison : c'est déjà fait. Ils
chercheront à gagner non pour redorer leur
blason mais parce que c'est la coupe. Cela

signifie qu 'ils seront décontractés, relative-
ment aux Genevois, qui , eux , ne son t pas
entièrement satisfaits de leur championnat
Et puis, ils auront l'avantage du terrain , ce
qui, en l'occurrence, ne sera pas un vain
mot puisque le sol de la Charrière est gelé.

— U est gelé, mais tout à fait praticable ,
précise Vincent qui ajoute : Pourvu que la
température ne monte pas, car le terrain
deviendrait plus glissant qu'après de fortes
pluies.

L'état de la pelouse semble être, à pre-
mière vue, le seul souci de l'entraîneur des
« Meuqueux » qui n 'apportera sans doute
pas de grands changements à la formation
qui a tenu tête à Grasshoppers, dimanche
dernier. Vincent, en effet , est satisfait de ses
garçons, si bien que le retour de Richard
(qui rime avec espoir) sera probablement
le seul fait nouveau. Il est vrai qu 'il sera
de poids.

F.P.

CET H O M M E  EST D A N G E R E U X.  — L'avant-centre Richard, qui
a ff r o n t e  ici le gardien Frei, de Winterthour, ne la i ssera  aucun

répi t  à lo d éf e n s e  serve t t ienne .  (A.S.L.)

reste marquer des buts
 ̂LflusflNNfllll L'essentiel

Certain.'; nnt fa i t  des gorges chaudes
de la défai te  de Lausanne, à Bienne , lui
reprochant ceci ou cela. C'est de bonne
guerre. A Lausanne, toutefois , on est
conscient des limites de l 'équipe et
beaucoup n 'imaginent pas la trouver en
tête du classement à ia f i n  du premier
tour. Elle a marqué le plus grand nom-
bre de buts, et perdante ou gagnante ,
a toujours assuré un bon spectacle.

F I D È L E  A E L L E - M Ê M E
Elle aurait pu auss i abandonner ses

belles manières, et, après avoir mené par
trois buts à zéro, au Wankdorf, . et par
deux à un, à la Gurze len , se p longer
dans ce footbal l  réaliste cher à tous ces
ép iciers van tant « badamoume » ; pas-
ser à un sévère marquage homme à
homme et en laisser trois en pointe.
Comme tout le inonde , air connu. En

f a i t , je l'ai déjà dit , elle est na'ive et
tendre en défense . Avec un Schneiter ,
Peters pouvait repasser pour reprendre
les centres. A Lausanne, derrière, per-
sonne ne se fa i t  craindre. Delay ? il est
g énéreux , mais pas méchant. Par contre,
il serait intéressant de compter combien
de fo is  Vuilleumier se fait  « ramasser »
d'un match !

Bref  ! po ur l 'heure le moral n'est pas
entamé et , demain, les joueurs partiront
l 'âme sereine pour Bellinzone, sachant
f o r t  bien que les Tessinois rechercheront
l'exploit , eux aussi. Delay et Hosp seront
très probablement rétablis, tandis que
Bosson est incertain. Ce n 'est pas en-
core ce coup-ci que Vonlanthen se re-
niera : nous jouons pour marquer des
buts, m'a-t-il répété.

A.  E D E L M A N N - M O N T Y

Servette entend s imposer
Les Genevois pourraient «bétonner » avec Kovacic

Au travers de la bataille de rue que fut ,
dimanche dernier , la rencontre Servette -
Young Boys, la bonne condition des Gene-
vois ressortit pourtant. Depuis quelques se-
maines, quelques mois même, Servette
n 'avait pas offiché une aussi grande dé-
terminat ion  dans l' effort , n 'avait pas non

plus présenté un jeu aussi bien construit.
Et , en se plaignant de la façon dont fut
joué ce dernier matc h de championnat , on
regrettait surtout que l'équipe de Snella
n'ait pu — ceci expliquan t cela — s'affir-
mer dans des conditions qui pourraient
être habituelles.

RAISON D'ESPÉRER

L'espoir est pourtant revenu , dans le clan
genevois, de sauver cette saison bien com-
promise durant l'automne : les premiers ne
sont finalement, pas très éloignés. D'autre
part , avant que le championnat ne repren-
ne, il y aura encore deux tours de coupe
à jouer , le premier dimanche , le second ,
plus problématique, en février.

Le sort a voulu que Servette s'en aille,
à nouveau , rencontrer La Chaux-de-Fonds
à la Charrière. C'est-à-dire là où les « gre-
nat » avaient réussi leur meilleure presta-
tion depuis bien longtemps, par la qualité de
leur jeu , par le résultat aussi' (5-3). Une
raison de plus pour espérer passer cet obs-
tacle, les deux formations romandes étant
complémentaires, leur jeu s'alliant fort bien.

Est-ce dire que les « poulains » de Snella
vont faire aussi bien qu 'à fin août? On ne
le sait encore. La crainte de voir l' attaque
neuchâteloise s'extérioriser de fort belle fa-
çon , comme ce fut souvent le cas, est là.
C'est pourquoi , passant outre le dicton qui
veut qu 'on ne change pas une équipe qui
gagne —¦ ou tou t au moins qui  ne perd pas
— l' entraîneur genevois risque bien d'ap-
porter une modification à sa formation :
lors du 5-3 précité, Servette appliquait le
béton. Cela avait réussi ; pourquoi ne pas
y revenir ? On murmure  donc, bien que
la décision ne soit pas encore prise , ou
tout au moins pas dévoilée , que Kovacic
pourrait fai re sa rentrée derrière une ligne
de défenseurs qui , elle , ne changerait pas.

SAUVER LA SAISON
Et Amez-Droz, qui , depuis deux semai-

nes, avait retrouvé de l' emploi dans la ligne
médiane, resterait sur la touche avec , bien
sûr, la possibilité de changer de tactique
en cours de match , selon que le résultat
soit positif ou négatif.

II ne fait pas de doute que cette mesure
serait judicieuse : le duel Richard - Amez-
Droz tournerait presque certainement à
l' avantage . du p remier nommé. Tandis
qu 'avec un arrière supplémentaire...

Servette prend — comme on peut le pen-
ser — ce match au sérieux. Une qualifi-
cation et un peu de chance au tirage au
sort pourraient l' amener tout près de la
finale , jusqu 'à Berne (qu i  sai t?)  et, du
même coup, on pourrait  chanter victoire.

Toutefois , on n'ignore pas, du côté des
Charmilles, que le voisin de classement,
La Chaux-de-Fonds , n 'a aucun motif de rai-
sonner différemment...

Serge DOURNOWUn report
qui procure
des ennuis

BIENNE

Bienne se préparait avec soin pour la
rencontre des huitièmes de finale , voilà
qu 'il apprend le report du match contre
Sion pour les raisons que l'on Sait. Les
Biennois sont déçus ; sur leur lancée des
derniers matches — 7 points en 4 rencon-
tres — ils avaient l'espoir de passer ce
tour de la coupe. Dimanche , ils seront donc
au repos forcé.

Le report du match pose des problèmes
à l'équipe biennoise comme à la sédunoise ,
qui ne peut être tenue pour responsable
de ces difficultés. Si Bienne ne joue pas
dimanche, il doit néanmoins continuer à
s'entraîner, car le comité central de l'A.S.F.
a demandé que cette rencontre soit jouée
dès .que les conditions le permettront , ce
qui veut dire que , si les mesures sont le-
vées, le match peut avoir lieu une semaine
plus tard , le dimanche 22. Passé cette
date, Bienne cessera de toute façon son ac-
tivité pour la reprendre dans la seconde
moitié de janvier. Le match se jouerait
alors, après la pause d'hiver.

Mais là encore, des difficultés surgissent.
Les dirigeants biennois, ainsi que leurs col-
lègues sédunois , ne sont pas d'accord avec
la décision du comité central de l'A.S.F.
de procéder à un tirage au sort en cas de
match nul si la rencontre ne pouvait avoir
lieu avant le 16 février. Ils estiment qu 'il
reste la possibilité de jouer en semaine.
De toute façon , rien n'est encore décidé.
Attendons de voir comment évoluera la
situation.

Ph. B.

On ne sait plus qui tient le gouvernail

Le championnat de première ligue réduit à la portion congrue
^POR RENTRUYBI Avant un dép lacement qw s 'annonce diff icile

La dernière rencontre du championnat
suisse du groupe centra l opposera, diman-
che, Porrentruy à Berne, dans la Ville fé-
dérale. L'équipe bernoise est bien loin de
connaître une saison faste et le rajeunisse-
ement opéré en son temps par Geni Meier
n'a pas apporté les résultats escomptés.
Il semble que les jeunes talents n'arrivent
pas à s'exprimer pleinement et la cause doit
être recherchée dans le style de jeu pra-
tiqué cette saison , style où la part belle est
faite à la puissance physique.

RÉACTIONS VIOLENTES

Porrentru y connaît , lui aussi, une sai-
son mauvaise, mais pour des raisons fort
différentes. Il s'ensuit, dans la capitale ajou-
lotc. une vague de mécontentement dont on
peut comprendre certains effets, surtout si
l'on veut bien se souvenir que les années
passées fu rent fastes pour les amis du F.-C.
Porrentruy. C'est dans les moments diffi-
ciles que l'on reconnaît ces amis, c'est
clair. Mais amitié ne veut pas dire fai-

blesse et , à ce propos, il est normal que les
insuccès répétés provoquent des réactions
parfois violentes.

Pour notre part , les oppositions de per-
sonnes ne nous intéressent pas. Le débat
demeure sur le plan, sportif ; les questions
techniques et tactiques retiennent seules no-
tre attention. Le chapitre est, d'ailleurs,
fort vaste à lui seul. Garbâhi; privé de
Lièvre et d'Hoppler partis faire carrière
d'entraîneurs en deuxième ligue, n'a pas su
donner à ses jeunes éléments le sens des
responsabilités. L'équipe fait accordéon , les
demis jouent tantôt court, tantôt long, mais,
de toute menière, trop lentement. L'appui
indispensable à apporter au porteur du bal-
lon est une vérité oubliée par les joueurs
de Garbani.

PÉNIBLE INCERTITUDE

Enfin, il semble que, dans la direction de
l'équipe, diverses oppositions se fassent front
et qu 'il en résulte une sorte de compromis
hybride pire qu'une solution bien tranchée,
si mauvaise soit-elle. On ne sait plus très
bien qui tient le gouvernail. Cette incer-
titude joue un rôle néfaste, tant dans l'es-
prit des joueurs que dans celui du jeu.
Dans ces conditions, il faudrait une grande
force morale, chez les joueurs, pour que les
résultats ne soient pas à l'image des réali-
tés. Or, ici aussi, la préparation morale
laisse à désire.

Le déplacement de Berne s'annonce donc
très difficile.

V. G.

vers la passe de trois?
—HJVWnniQNinM L'euphorie aidant...

« Avant les trois dernières rencontres du
premier tour (Vevey, Cantonal et Martigny),
mon objectif était d'obtenir trois points. »

Rickens peu t donc , sans aucun doute, être
un entraîneur < heureux », puisque son équi-
pe a déjà dépassé ses prévision s au terme
des deux premières rencontres seulement.

Yverdon a successivement battu deux fa-
voris, ce qui lui donne la possibilité de se
rendre à Martigny sans le moindre com-
plexe. Samedi .dernier , face à Cantonal ,
l'équipe vaudoise a, une fois de plus, pro-
cédé avec intelligence. Rapidement regrou-
pés en défense, les joueurs yverdonnois
montaient également en nombre à l'assaut
du but adverse. La rencontre du week-end
dernier n 'est cependant pas une victoire
totale, puisque Rickens a perdu un de ses
hommes. Blessé à la tête et à une épaule ,
Spirig ne pourra , en effe t, pas être de la
formation qui affronetra Martigny, en terres
valaisannes. La suspension de Peschko est,
quant à elle , terminée, si bien que l'absence
de Spirig n 'aura pas des conséquences trop
graves.

Yverdon fera donc le déplacemen t du
Valais avec un contingent capable d'inquié-
ter très sérieusement une équipe de Mar-
tigny qui doit , cependant, être prévenue du
retou r en forme des Vaudois , lesquels sont
fermement décidés à réaliser la passe.... de
trois !

J.-Cl. G.
Saint-Moritz a raison de revendiquer
l'organisation des Jeux d'hiver de 76

Sfâi^èl^^^r ̂ême s* une îe
^ e réal isa t ion exi ge

tllg, lAly^r 
le recours aux deniers de la Confédération

Depuis que Zurich a eu l'idée (curieuse) de se mettre en
piste pour organiser des Jeux olympiques d'hiver, les can-
didatures tombent en avalanche. Ça prend l'aspect d'une
compétition. Si le président de la ville de Zurich n'avait
pas une imagination en mal de publicité, personne n'aurait
bougé. Personne. Le train-train annuel, mensuel, hebdoma-
daire et quotidien. Les petits problèmes ou les grands scan-
dales. Mais, surtout, ne secouez pas le pommier. Pas d'his-
toires, pas de disques.

LE MONDE ENTIER
Ça va bien comme ça va. On n'est pas De Gaulle. Des

Jeux olympiques, ça coûte les yeux de la tête. Et ça ne
rapporte rien. On se l'était dit une fois pour toutes. D'ail-
leurs, les Valaisans ont refusé d'appuyer financièrement la
candidature de Sion. Sagesse du bon peuple : ce ne sont
pas les honneurs qui nourrissent.

Mais, Zurich... Alors, l'orgueil de Saint-Moritz s'éveille.
Quelle honte pour la neige de l'Engadine, si des lacustres
obtenaient la permission de poser leur candidature. Zurich
station de sports d'hiver : le monde entier se tordrait de rire.

Saint-Moritz se pique : ¦¦ Dites donc, là-bas, il ne fau-
drait tout de même pas que la folie des grandeurs vous
tourneboule le cerveau ! ». Davos fait écho, par nécessité
et par souci de rivalité. Il ne faut pas qu 'on l'oublie : Saint-
Moritz tire toujours la couverture et ça ne lui plaît pas.

L'Obcrland bernois ne peut pas vivre éternellement du
Laiiherhorn, de Wengen ou des courses féminines internatio-
nales de Grindelwald . Comme il y a déjà longtemps qu 'il
ne s'est plus rien passé à la paroi nord de l'Eiger , il saule
aussi sur l'occasion . Grenoble a fait rêver lnterlakcn, Avec
un large mouvement du bras, ries Alpes au Plateau — pour
flatter Berne — lnterlakcn cric : « Tout ça , c'est à moi et
ça pourrait être olympique » .

Zermatt s'émeut : « Je suis plus modeste mais j' en réponds :
je me contenterais de bien organiser des championnats du
monde de ski alpin » .

Suint-Moritz prend les devants : il pose officiellement sa
candidature et, pour montrer qu 'il n'a pas froid aux yeux ,
il présente un budget de 12 à 15 millions. Il n'est pas loin
de la vérité. Un peu en dessous, peut-être. Mais , on n'est

pas à quelques millions près.
Rousseau prêchait le retour à la nature . Saint-Moritz a

déjà son cheval de bataille : retour à des Jeux d'hiver sans
démesure.

SAINT-MORITZ A RAISON
Des Jeux d'hiver en montagne : ça ne manque pas de

charme. Les derniers ont eu lieu à Squaw Valley, en 1960.
Saint-Moritz a raison de foncer, même si ça peut paraî-

tre pure folie de dépenser autant de mill ions pour une
compétition d'une dizaine de jours. Saint-Moritz a raison
de foncer parce qu'il faut semer avant de récolter. Dans ce
domaine, il y a longtemps qu'on n'a plus rien semé. Les
Italiens ont eu Cortina (1956), les Autrichiens Innsbruck
(1964), les Français Grenoble (1968), les Américains Squaw
Valley (1960), et les Américains déploient de grands efforts
pour accaparer (aussi) le peuple des skieurs.

Des Jeux olympiques, c'est de la publicité. Un pays qui
vit de tourisme a besoin de publicité.

Mais, indépendamment de ces raisons économiques, il serait
bon que la Suisse montre à nouveau qu 'elle est encore ca-
pable d'entreprendre quelque chose on elle ne trouve pas son
intérêt immédiat. Evidemment, ce n'est pas une petite affai-
re : rien de comparable entre les Jeux de 1948 (organisés à
Saint-Moritz) et ceux de 1976. Le monde a pris de nouvelles
dimensions et les moyens techniques dont on dispose exi-
gent , paradoxalement , beaucoup plus d'un organisateur que
ceux de 1948.

L'ENCOURAGER
Ils exigent énormément en ce qui concerne , principalement,

l'information et la rapidité de cette information . L'instanta-
néité , devrait-on dire. Ça pose des problèmes plus difficiles
à résoudre que ceux de l'hébergement des alhlètcs ou de
l'aménagement des pistes de compétition et d'entraînement.

Mais la Suisse est un pays d'industriels et de techniciens.
Et c'est un pays riche. Que lui manqiic-t-il donc ? Rien.
¦Sinon le courage. Or, Saint-Moritz semble l'avoir. H faut
l'appuyer. Même si l'on sait que Saint-Moritz devra recou-
rir à la Confédération. L'organisation de Jeux olympiques
esl devenue une affaire nationale.

Guy CURDY.

Vous pouvez calmer rapidement  vos
maux d'estomac et fac i l i te r  votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Renn ie  que vous laisserez fondre  dans
la bouche. Les principes act i fs  qu 'elles
contiennent ont un effet  calmant sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions diff ici les se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l' estomac !

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

... vous êtes sage. Et vous ap-
précierez pleinement la saveur
délicate d'Escale, cette Maryland
de haute  l ignée , dont les tabacs
nobles sont récoltés sur quatre
cont inents . Car Escale, grâce à
une double filtration sélective
Charcoal, vous proxivera que pu-
reté et légèreté sont complé-
mentaires.
Box ou paquet  Fr. 1.40

Si vous jugez
que le plaisir
l'emporte sur le prix...

L'Angleterre inefficace

DÉLIVRANCE. — Tandis que le gardien bulgare SUneonov
s 'incline sur le tir de Hurst , Charlton (à l 'extrême droite)
et Lee regardent la balle comme si elle était un libérateur .'

(Telephoto AP)

A l'Empire Stadium de Wembley, en présence d'environ 80.000 spectateurs, la
Bulgarie a réussi l'exploit de tenir en échec l'équipe d'Angleterre , en malich inter-
national amical. C'est la Bulgarie qui a ouvert la marque à la 32me minute ,
grâce à une splendide action individuelle de son avant-centre Asparoukhov. Le
Bulgare prit la balle à Labonc sur la ligne médiane 'et , après une descente d'une
trentaine de mètres, trompa l' arriére Newton avant  de battre le gardien anglais
d'un superbe tir à ras de terre.

L'Angleterre a égalisé deux minutes plus tard par son intérieur gauche Hurst,
qui repri t à bout portant une balle repoussée par les défenseurs bulgares à la
suite d'un tir de Bobby Charlton . L'Angleterre a largement dominé le match mais
sans pouvoir conclure.

Aarau renvoie Dulz
Le F.-C. Aarau a rompu le contrat qui

le liait avec l'Allemand Hans-Georg Dulz
(ex-Eintracht Braunschweig). Il est repro-
ché à Dulz (qui ne touchera aucune Indem-
nité) de n'avoir pas suivi les directives de
la commission de jeu et d'avoir fait des dé-
clarations offensantes.
9 La sélection suisse des juniors participera
au tournoi organisé par fa fédération algé-
rienne, les 28 et 29 décembre prochains.
La délégation helvétique quittera la Suisse
le 27 décembre et elle sera de retour le 30.

Comité de la première ligue
pour 1969

Dans sa dernière séance, le comité de la
première ligue s'est constitué comme ii suit
pour le prochain exercice :

Président : Franco Tosetti (Locarno).
Vice-président : Henri Pélissier (Martigny).
Secrétaire : François Sauvain (Morges).
Trésorier : Max Birchec (Neuhausen).
Autres membres : Roger Gilliard (Delé-
mont). Alfred Rufli (Schaffhouse) et Geor-
ges Magistris (Zurich). Responsables des
calendriers : Henri Pélissier pour le groupe
rom an d , Roger Gilliard pou r le groupe cen-
tral et Georges Magistris pour le groupe
oriental.

9 En ba t t a n t  Vasco de Gama 2-1, Santos
a remporté le championnat du Brésil. Il re-
présentera donc son pays dans la coupe
d'Amérique du Sud des clubs champions
pou r 1969. Le second représentant brésilien
sera désigné à l'issue d'une confrontation
qui opposera les trois équipes suivantes : In-
ternational de Porto Alègre, Vasco -de Ga-
ma et Palmeiras.
9 A Istanbul , dans le tour préliminaire de
la coupe du monde (groupe 4), l'Irlande
du Nord a battu la Turquie 3-0 (1-0).
Classement du groupe 4 :  1. Irlande du
Nord 2-4 (7-1);  2. URSS 0-0 ; 3. Turquie
2-0 (1-7).

Championnat
des réserves

A la fin du premier tour du champion-
nat , les classements des deux groupes de
réservistes se présentent comme suit :

Groupe A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette 13 11 1 1 35 13 23
2. Grasshoppers . . 13 8 2 3 28 18 18
3. Young Boys . . 13 7 3 3 37 23 17
4. Bâle 13 7 3 3 18 14 17
5. Lugano . . . .  13 6 3 4 21 17 15
6. Lausanne . . . .  13 6 1 6 36 27 13
7. Saint-Gall . . . 13 5 3 5 26 22 13
8. Winterthour . . 13 6 1 6 20 18 13
9. Sion 13 4 5 4 30 29 13

10. Bienne . . , , 13 4 3 6 25 30 11
11. Lucerne 13 4 1 8 34 28 9
12. Zurich 13 1 5 7 19 32 7
13. La Chx-de-Fds . 13 3 1 9 19 40 7
14. Bellinzone . . . .  13 3 — 10 16 53 6

Groupe B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Granges . . 12 10 1 1 70 10 21
2. Fribourg . . . . 12 10 — 2 30 13 20
3. Thoune 12 10 — 2 30 20 20
4. Young Fellows . 12 7 2 3 21 12 16
5. Xam ax 12 6 2 4 30 25 14
6. Aarau . . . . 12 4 4 4 23 24 12
7. Bruhl . . .  12 4 2 6 15 26 10
8. Chiasso . . .  . 11 4 1 6 22 22 9
9. Soleure . . .  . 12 3 3 6 15 37 9

10. Etoile Carouge . 12 3 1 8 22 29 7
11. Baden . . 12 2 3 7 12 34 7
12. Wettingen . .  . 1 1 2 2 7 8 1 7 6
13. Urania 12 1 1 10 12 41 3
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lll wl^mS-!/ ® Huile Veedol avec garantie 2 ans ou 
40,000 km (moteur neuf). L __ I B

I \̂ j AUTOCENTRE MARGOT PESEUX Les Pralaz Tél. 846 40 
| 1

§§§ N
^s  ̂

I corceiies j -̂Poje.u» yn personnel bien instruit et serviable attend avec plaisir H
HH Gare\\ Sf  ̂ v\ 9« «>e8 PralM . • • . 1||

f i / "J IKB^VH.- «*«*»MWM«%» S*.! Av. Fomachon „. —r-»Aûtocentre ¦ 
 ̂ .»_

i Nous sommes icL —« ^™ m TfCRTR ¦ A M ;M>ïï Paquette & C« i
¦IBBnBBIIIH lillWIII iiiillllimili p}''- | Auvernier _Zg Peunesj Ŝ UbLUMMMyMW f̂myMWUyilUMÉB̂ H M

Entreprise en plein essor
cherche, pour son développement,
Fr. 30,000.— à 100,000— intérêt
7%. En contre-valeur, selon con-
venance, maison familiale ou
week-end, ou remboursement en
48 mensualités.
Les personnes Intéressées sont
priées de faire parvenir leurs of-
fres sous chiffres AE 6915 au
bureau du journal.

— — |

Grande vente de meubles
très beaux mobiliers styles

anciens et divers
Lustres cristaux et bronze - Tapis
d'Orient - Tableaux, gravures, etc. ¦

PEINTURES ANCIENNES
XVlle et XVIIIe

Pour cause de déménagement,
on vendra de gré à gré ;¦;

A la villa de maitre «Le Chêne» |
à Bex I

AVENUE DE LA GARE

Dimanche 15 décembre 1968
de 11 h à midi et de 14 à 18 heures %

Lundi 16 décembre |
de 11 h à midi

et de 13 h 30 à 19 heures
BEAUX MOBILIERS DE SALONS,

DIVERS STYLES
BELLE SALLE A MANGER

ACAJOU « Regency », 12 pièces
MOBILIER RENAISSANCE

SCULPTÉ avec grande table allongée,
2 fauteuils, 2 chaises

NOMBREUX FAUTEUILS
Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, etc.
Tables, belles commodes et secrétaires
marqueterie, grand bureau sculpté
belle pièce, fauteuils Louis XTV hauts I :
dossiers, bergères laquées, canapés. |j
BEAU CANAPÉ DORÉ Louis XVI
forme corbeille. Chambre à coucher
galbée sans armoire ; JOLIES GLA-
CES ET LAMPES DIVERSES. Ar-
moire Louis XV bois de rose mar-
quetée galbée. Semainier, lit capitonné \
Louis XV, meubles de chevet, cana- 5
pés Louis XVI, table ronde Empire
acajou. Commodes Louis XVI et
Empire. MAGNIFIQUE GRANDE
ARMOIRE SCULPTÉE table ronde, fl

i
armoire vaudoise, très beau bahut

sculpté valaisan.
NOMBREUX AUTRES MEUBLES i

<? ET OBJETS DIVERS
EL N'Y A PAS D'ENCHÈRES

NI DE TAXE S
; Villa en bordure de route.

Parc pour tous véhicules.
Pour tous renseignements, s'adresser [i
au chargé de la vente J. Albini.

Tél. (021) 61 22 02.
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les + rapides
les - chers

(̂ •¦̂ ^UUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

M sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
IjBÏ m , Formalités simpll-

ia ĵm ljm &i^mu ' "'"i ii ,ie03 ' RaPidité -
.jbSrn ' irê SSaK Discrét ion
aEi53j3BSSSi|ÏSÊj|»B8 absolue.

Envoyez-moi documentation Bans engagement

Nom ''
Rua 
Localité 

ÉLECTROPHONES
CHAINES HI-FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL
Ampli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

€D
Hug & Cie,
musique, Neuchâtel
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Portes-Rouges 20 ,
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Quelques bonnes bouteilles : w L" ' * .
'K'

rouge Mercurey 1966 la bout. 4^
Beaujolais Villages 1966 330 QhontpOÇmHC I
Bourgogne Brouilly 1966 » 3 ̂

"eune «« » 420 M0ËT & CHAND0N 9^00
Gigondas Côtes-du-Rhône » *S 60 /- - * l/v» 1 L MI M M
domaine du Resquier 1966 » J

OU Cremant '/2 sec la bouteille -fifl ftfl

Pommard domaine Delagrange 1966 » O

Bordeaux Saint-Emilion 1966 » §#- M0ËT & CHÂND0N ^M J| QQ
Bordeaux Château la Patache » «¦ -.̂  , , . . . . ... M MM%
Pomeral 1962 » S impérial brut la bouteille filfl iB

Rosé d'Anjou » 3^

Dô!e Pinot noir 1967 » 490 
^^00

1 WHITE STAR .£¦£«
b/anc Château de Bursinel 1967 La bout *>.- 

W I«I% WMBOH

Fendant de Sion sélectionné 1967 » 3^

Chocolat en boîte : f %MvW

FRIGO 450 g 8™ au |ieu de 9 40 NESCAFE GOLD 200 g %J ,u lieu de 13.60
SUCHARD de Luxe 324 g 550 au lieu de 6.50 i
SUCHARD de Luxe 215 g 375 au lieu de 4.30 Tout pour vos repas de fêtes en

Magnifiques boîtes cadeaux pralinés SUCHARD CONSERVES de fruits - légumes - champignons de
C 6Q 

Paris - champignons émincés - morilles - sauce
250 9 jj au lieu de 6.50 bourguignonne - cornichons - concombres - poi- p
500 g 990 au lieu de 11.70 vrons, etc.

HORAIRE Ma,in Après-midi C^^^J: J* O U ti U IP̂ ^Ŝ l
Lundi Fermé 15 h - 18 h 30 iaiTied l Cfe 8 11 - 17 11 ï#i«TT#l

D OUVERTURE : red ïl .ll ï lï JLV ,8 h M . . IMM M
ven Jed 9 „ : Il i !J 1S L ISES sans ¦nterruption 
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L'annonce
reflet vivant du marché

Pour
vos cadeaux
étain , cuivre, com-
mode ancienne ou
copie, chaise Louis
XIII , lampe à pé-
trole, à partir de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Saumon fumé,

langouste, moules
filets de sole au gratin

... au Café du Théâtre
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll ll!

•̂•••••••••• •••••••••••••••••••••••••• i

| POUVEZ-VOUS MIEUX ACHETER ? •
• Nouveau Ragoût de poule •

^ 
Pour obtenir un potage savoureux V2 K''0 "• 1-85 9

J Poulets prêts à griller le Y2 kilo Fr. 2.75 *

• Lapins, recette à La mode de grand-mère gratis. J
S le y2 kilo Fr. 4.40 S
• Marché Vonlanten, Halle aux viandes, Neuchâtel S
J Pour les fêtes, sur commande, dindes de la ferme. £
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Madame, voici le temps des sourires !
et des cadeaux. §

m

Offrez-vous un parfum de grande classe. I
Vous vous devez bien cela. f"oo

i i  .,
i

Un parfum de grande marque est un luxe. Mais beaucoup moins qu'il n'y paraît.
Durant de longs mois, Madame, vous aurez à portée de votre main un flacon de l'essence

qui convient le mieux à votre personnalité.
Pour toutes les occasions qui vous tiennent à cœur, deux fines gouttes suffiront à souligner

votre beauté et à mettre en valeur le chic de votre coiffure et de votre toilette.
La Parfumerie Tripet avec son choix exceptionnel de plus de 300 parfums vous attend.

Vous pourrez comparer les créations des plus grands parfumeurs du monde et trouver
celle qui vous convient le mieux.

Ouï, décidément, il n'y a aucune raison de ne pas vous accorder une fois
ce luxe si agréable.

i

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie Â ¦ ^U

 ̂F.TRIPET ?Àf |
Seyon 8-Neuchâtel-Tél. 038 5 45 44 \m^

ihnip "¦: i<¦ * . . ¦¦ ' ¦ i
B
p Nina Ricci - Christian Dior - Hermès - Yves Saint Laurent - Lanvin - Caron - Lentherio

- Carven - Juvena - Yardley - Chanel - Molyneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
Pierre Cardin - Jean Patou - Balmain -D'Orsay - Robert Piguet - Le Galion - Weil -
Jacques Fath - Lubin - Houbigant - Harriet Hubbard Ayer - Max Factor - Bourjois - \
Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - Griffe - Atkinson - Worth...__

C

SAMEDI 14 DÉCEMBRE Hrj
H Hockey sur glace &£•* ;

¦YOUNG SPRINTERS I
i «H Renseignements - Inscriptions

¦ (03a) SB2B2

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendred i, prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Mx+Qualité
Directement de la fabrique au particulier

ByflW
Pour les fêtes : nos idées - cadeaux

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux.

LESCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

Nous réparons
vos baignoires

Eclats dans l'émail.

Nettoyage et polissage de bai-
gnoires rêches, détartrage, réé-
maillage synthétique.

Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESPO-TECHNIK,
CASE POSTALE 7001 COIRE.
Tél. (081) 22 63 66.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IV /a4*

Hôtel des Deux-Colombes,
Colombier

Tél. 6 36 10

1er janvier
Menu de midi
Potage aux pois

* * *
Jambon de campagne

* * *
Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
* * *

Cocktail de f ru i t s  au marasquin

Se recommande : Famille V. Gillet

Automobilistes !
¦

Chaque conducteur prévoyant a dans sa
voiture un

SAC
DE SABLE
indispensable à sa sécurité. Achetez-le
dès à présent chez votre garagiste.

I il

Arantagsra ! fTIQC
Grand meuble paroi avec Éffmm Ĥ BB *~ nB 

^̂bar , niche pour TV. Fa- §&j Ef| M âti H I j
brication soignée. Struc- MËssisÊr meLj SS WjfaJEf fifl
ture noyer ou palissandre. ôSJ  ̂ âgm* ŜMB^

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

-A^v;.-*'̂ * S | ||8| car Head y résume pour vous fe y -
, "V H ag œêê l'ABC de ce qu 'il faut connaître
.'¦. <¦"»,>'% <

* ' riy* ; sur le ski et l'équi pement qu 'il !
'̂ '̂ ^t " * .1 réclame. Si vous voulez skier en

<• "\ ^4 .* a " fonction de vos aptitudes et non ! !
v % ' „ * sous la contrainte des qualités !

> » , . §§§£[ ' " ',' d'un matériel inadapté, lisez
pS «Bal ." '^ " d'abord ce recueil. Venez chez

•? . » " ^ \ nous, nous le tenons gratuite-
' mène à votre disposition.

? Jà Colombier Tél. 63312 K

•
^
B||MB̂ SpARC FACILE -̂ H

ï Y '̂vSfp-VM reçoit le soir sur rendez-vous I

Pour les fêtes :
,> Lampadaire -

Af lf* •> rouet

* i ; ' , j lampe-rouet
- , ' Console

¦̂«¦râaKM tàR, i C ri

' &»>' j à bijoux
¦*Jjf[?C<f i Support-pipes
"̂SS^Sê  ̂ I Bouteilles à
"CjS*? ] liqueur recou-

1 t?$* %k, j vertes de cuir
• lira î̂ wi ' Vases chinois

i -£& P[TA|BY
Tél. 4 08 16
et 5 04 17
Neuchâtel

LE MANÈGE DE COLOMBIER
organise le 14 décembre, dès
15 heures, sa traditionnelle

fête de Noël
-

Entrée libre.
MWWWWWWVWWW WW

I CHEZ MARIO f5 Alimentation générale $
t SPÉCIALITÉS ITALIENNES 5
ï> Boine 22 Tél . 5 88 83 5
<J Livraison à domicile *



NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au faubourg du Lac 25

PANTALON jersey, 1 à 3 ans O." CHEMISE blanche, fillette I30
rmrnAii 7 2à 12ans /1
OVERALL velours 1» 3 ans /» 

CHEMISE à fleurs 25°
CHEMISE ville, nylon 30 - 31 0." 01 IR . 180

7
uLiï a fleurs | \

"" <vl IP 130 I
PUrMlCr C OLIF garçon 4 à 14 ans I
UntIVIIOL sport 29 31 O." M A M i nT ¦( g,, j

7-. T7 7- IVInILLU I garçon 4 à 14 ans I j |
Ol - OO | a i i

GIGOTEUSE stretch ISO I
s: t.» i w ! !

VESTE DE SKI NYLON MATELASSÉ , fille ou garçon
| couleur mode

2 a 4 ans 6 a 8 ans 10 a 12 ans 14 a 16 ans |
1 ft Ol *ï A 07¦ O." X I .- jt T̂.- JL/ .-

PANTALON DE SKI, fille ou garçon
2 a ,6 ar, 14.- à 1850

PANTALON lainage 2 i« m 11.-1
BLUE-JEANS velours < . « ans 16.-1
MAN ItAU K t rUK I tK  doublure amovible teddy >| C

bear,4à12ans  "T W* •"

TRAINING hélanca, intérieur coton, 4 à 12 ans 16.- a 24.-

COLLANT derby  ̂ à 10 ans, co^s mode 3 .-

MOUFLES vynil 550

MOUFLES norvégiennes 370 450 5-
!

EN VEDETTE : SET fully-fashioned * *divers coloris I "nP»""
PULL SPOrt 6 .  8 ans 16.-

10 à 12 ans 1/ .-

14 à 16 ans 18.-

PULL laine fantaisie -nénorme choix lw."

SELF-SERVICE - PRIX NETS
OUVERTURE: WËÈÊBÊÊÊ
Samedi 14 9 h à 12 h 14 à 18 h
Lundi 16 9 h à 12 h 14 à 18 h 30 Ï #T • 17®1
Mardi 17 ? h à 12 h 14 à 18 h 30 W^mêt à L.4-JMercredi 18 9 h a 12 h 14 à 18 h 30 3T# ]
Jeudi 19 9 h à 12 h 14 à 22 h §̂ *&iVendredi 20 9 h à 12 h 14 à 18 h 30
Samedi 21 9 h à 12 h 14 à 18 h

SEULEMENT I
25 CENTIMES j
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

â vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

PIANO DROIT, cadre métallique , cordes
croisées, très bon état Tél. 6 36 12.

COSTUME VESTE ET PANTALON pour
dame, taille moyenne , comme neuf , valeur
250 fr., cédé à 100 fr. Tél. 8 68 76.

2 ROUES TAUNUS 12 M, 4 trous, montées,
pneus neige Maloja 5-60-13, 80 %. Tél. (038)
7 64 14, heures des repas.

COUSSIN DE VIBRATION-MASSAGE,
chauffé , Viki-Therm, peu utilisé. Payé 208 fr.,
cédé à 100 fr. Tél. 7 64 14, heures des repas.
ROBE D'ÉPOUSE, ravissant modèle , taille
38, à enlever rapidement , prix intéressant.
Magasin La Belette , fbg de l'Hôpital 9.

CADEAU DE NOËL ORIGINAL : de par-
ticulier , morbiers de Bourgogne, à partir de
350 fr. Cerisiers 34, 2000 Neuchâtel - la
Coudre. Tél. (038) 3 17 14.

FRIGO de 115 litres, pour cause de décès.
Tél. 6 28 44.

POUPÉE de 35 cm, avec trousseau com-
plet, berceau , bébé dormeur. Tél. 3 38 44.

1 POUSSETTE démontable , pratique, pour
petite voiture, 1 youpala, 1 manteau de po-
lice cuir véritable , grande taille. Bas prix.
Tél. 4 33 32.

DEUX CHAUFFE-EAU à gaz Merker, très
bon état ; skis 175 cm, 30 fr. Tél. 6 39 54.
KIMONO DE JUDO, neuf , pour adulte,
40 fr. Tél. (038) 8 63 69.

JOLI CANAPÉ ANCIEN, 200 fr. Tel
6 29 95.

MACHINE A COUDRE Bernina, meuble,
électrique, parfait état, 320 fr., pour cause
de double emploi. TéL (038) 5 69 90.
2 PNEUS AVEC JANTES pour VW 1960,
35 fr. ; réchaud à gaz, 3 feux, 25 fr. ; pousse-
pousse écossais, 20 fr. Tél. (038) 4 21 69.
1 PORTE-BAGAGES, 1 roue avec pneu neuf,
Tél. (038) 4 19 48, aux heures des repas.
ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle,
avec accessoires, taille 38-40, 120 fr. Tél.
(038) 5 73 88.

CHIENNE BERGER ALLEMAND^ d'une
année. Tél. (039) 6 74 36.

CHAUFFE-EAU électrique Thermidor, 10 li-
tres, comme neuf. TéL (039) 5 51 71.
SOULIERS DE SKI, double laçage, No 43.
TéL (038) 6 52 52.

SKIS, longueurs 100 et 130 cm, bâtons. Tél.
8 39 62.

TRAIN Trix Express, valeur 280 fr., cédé
à 160 fr. Tél. (038) 4 17 14, le soir.

SKIS 180 cm, avec fixations de sécurité ;
souliers de ski No 38%, double laçage, le
tout 100 fr. Tél. (038) 4 14 63.

COMPLET .DE CÉRÉMONIE pour hom-
me, taille 50, porté une fois, 100 fr. ; jaquet-
te de fourrure loutre noire, taille 46, 100 fr.
Tél. (038) 5 82 56.

MORBIER ancien , mouvement révisé, 470
francs ; 2 kimonos ju do taille 42-46, 35 fr .
Tél. (038) 4 19 48, aux heures des repas.
SOULIERS DE SKI, Nos 31, 32, 10 fr. la
paire, No 33, 15 fr „ No 39, 20 fr. Tél.
8 59 45, heures des repas.

SKIS, souliers et bâtons , le tout en parfait
état Tél. (038) 5 19 65.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE démontable.
TéL 3 31 25.

CAMÉRA Eumig C 3 M, 8 mm ; projecteur
Paillard 18-5 8 mm, à enlever, 550 fr. Tél.
(038) 5 31 79, heures des repas.

2 ROBES DE SOIRÉE (mousseline de soie),
taille 38, 75 fr. chacune, vêtements divers.
Tél. (038) 8 16 58.

COURS D'ALLEMAND avec fascicules et
34 disques, état de neuf. Téléphoner aux
heures des repas ou le soir après 19 heures,
au (038) 413 05 ou 419 48.

GRANDE ARMOIRE moderne, tables, chai-
ses, bureau, banc-bahut, cuisinière à gaz.
Tél. 5 18 92.

CHAUDIÈRE ZENT, 13,200 k cal/h, uti-
lisée une saison, radiateur-ventilateur électri-
que. TéL 5 18 92.

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie , par-
fait état ; souliers de ski Henke No 41, dou-
ble laçage. Tél. (038) 8 52 90.

DEUX FAUTEUILS de studio , pied tour-
nant, état de neuf , bas prix. Tél. 5 6418 ,
dès 18 heures.

LIT DE MILIEU, éventuellement avec ta-
ble de nuit et armoire. Tél. (038) 8 61 29.

PATINS bottines blanches, No 32 ; 2 pneus
neige, 80% 165 X 14. Tél. 8 41 05 ou
8 28 67, dès 12 h 30.

CAMÉRA CANON ZOOM 518 automati-
que, peu employée. Tél. (038) 6 28 07.

TRANSISTOR Biennophone . 3 ondes , excel-
lente sonori té. Magnétophone Hi-Fi. Micro-
phone stéréophonique, caméra 8 mm élec-
trique. Tél. 5 18 92.

LIVRES : 120 livres anglais , broches et re-
liés, 50 fr. le tout ; 30 anciennes bibliothè-
ques roses et Hetzel ; 300 romans dont une
centaine neufs , prix à convenir. Tél. (038)
5 29 09.

PIANO NOIR , bonne sonorité. Tél. 5 40 63.

2 PNEUS NEIGE neufs pour Opel 6.40X13,
80 fr. Tél. 4 14 22.

DEUX CHIOTS, épagneuls bretons , pure
race, avant Noël. Tél. 3 31 33, à midi.

LAMPES A PÉTROLE, étains , seille neu-
châteloise, bouilloire , ainsi que cuivres, chaî-
nes de cheminée, fusils , petits coffrets , gra-
vures, moulin à café, fer à repasser. Tél.
6 32 96, Colombier.

CUISINIÈRE A GAZ, avec couvercle, 3
feux, état de neuf. Prix , 150 fr. Tél. (039)
2 20 80.

CUISINIÈRES à gaz et électrique , état de
neuf. S'adresser à Louis Muriset , rue Closel
12, Marin.

CANICHES, petits, nains , blancs et abricot ,
pure race. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.

EXCELLENTES JUMELLES neuves 8 X 30,
verres teintés, dans étui en cuir, 53 fr.
TéL (038) 9 02 77.

CHAMBRE A COUCHER complète 400 fr.;
armoire 3 portes 150 fr. ; lit 80 fr. ; divan-
lit 50 fr. Tél. 412 62.

2 SALONS RUSTIQUES en chêne ; 1 salle
à manger en noyer ; 1 lit Louis XV. Prix
intéressant Tél. (038) 8 71 12, heures des
repas.

PENDULETTES LOUIS XV dites neuchâte-
loises, avec sonnerie. Bas prix. Tél. 5 96 79.

DIVAN avec deux fauteuils, 120 fr. Tél.
5 47 88.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Rœthlisberger, 2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm) en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

PETITE COMMODE ancienne «1 tiroirs,
92 x 42 x 75 cm, 290 fr. Tél. (038) 7 19 10.

SOULIERS DE SKI No 44, doubla laçage,
parfait état 6» fr- Ta (038) 7 09 78.

SKIS MÉTALLIQUES 198 cm, fixations
de sécurité, 250 fr. TéL (038) 7 19 10.

PETIT CANAPÉ ancien, recouvert do 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.

PIANO A QUEUE Pleyel, ancien, à céder
à bas prix. Tél. (038) 612 83, après 18 heures

TRAIN ARNOLD RAPIDO miniature,
complet, 200 fr. Tél. (038) 8.1196.

•CARAVANE ' Spf'it 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 582 70.

RADIO D'OCCASION en bon état. Tél.
(038) 3 21 80.

SOULIERS DE HOCKEY No 36. Tél.
6 34 61, aux repas ; 6 3168 . heures de bu-
reau.

ANTENNE DE TV (d'occasion) complète
Suisse-France. M. Girod, 1394 Concise, tél.
(024) 4 52 23.

TOURNE-DISQUE simple, bas prix. Télé-
phoner aux heures des repas au (038)419 48.

TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44 .

PATINS vissés No 28, pour petite fille.
Tél. 413 30.

CORCELLES, on cherche dame pou r faire
les nettoyages, 3 heures par semaine. Tél.
8 73 84.

DAME d'un certain âge est demandée com-
me aide de ménage pour personnes âgées
(veuve et retraitée), pas de gros ouvrages ;
libre les après-midi et le dimanche , chambre
à disposition. Ecrire sous chiffres D. J. 5950
au bureau du journal.

PENSION POUR ENFANTS Chaperon
Rouge, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 25 72.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau
courante , à demoiselle sérieuse , douche , cui-
sinette avec frigo à disposition. Rue Mati-
le 54. Tél. 5 50 91.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 1 chambre,
cuisine, W.-C. Tél. 4 18 50.

GARAGE, rue des Poudrières, libre début
janvier. Tél. 4 22 50.

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort
à monsieur sérieux. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur. Tél. (038) 5 10 09.

STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes, con-
fort moderne, au centre de Cressier. Tél.
7 72 36.

BELLE CHAMBRE, avec pension. Tél.
5 49 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE mansardée,
libre tou t de suite. Tél. 8 20 35.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, dans pe-
tite villa locative moderne, entourée de ver-
dure. Situation agréable et tranquille, près
du centre de Colombier, à louer pour date
à convenir. Tél. (038) 6 24 20, à partir de
7 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée, à
monsieur propre et sérieux. Libre immédiate-
ment, quartier université. Tél. 5 89 78.

UNE CHAMBRE, une cuisine meublées, à
Bevaix, 120 fr. Tél. (038) 6 64 48.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE MAGNIFIQUE à deux lits, au
centre ; belle vue, part à la salle de bains ;
quartier universitaire ; tou t confort ; à per-
sonnes sérieuses. Tél. (038) 4 38 78.

BELLE CHAMBRE ensoleillée, chauffée.
Tél. 5 65 49.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, tout con-
fort , à Bou dry. Libre immédiatement S'adres-
ser à Alcide Lesquereux , Addoz 42, Boudry.

APPARTEMENT 4 PIÈCES (éventuelle-
ment 3), dès début janvier ou à convenir.
Région Colombier - Bôle - Boudry. TéL
6 37 35, heures de bureau.
APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
meublées. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à 1312-777 au bureau du
j ournal.

HOMME AISÉ, seul avec fillette de
4 \'2 ans, cherche couple possédant villa, dis-
posé à louer un petit appartement et à gar-
der l'enfant pendant la journée. Tél. (038)
5 81 17.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES, région
ouest de la ville, est cherché poux un de nos
employés. Tél. (038) 5 81 17.

JEUNE FILLE cherche studio meublé pour
le 1er janvier. Tél. 5 57 47.
JEUNE EMPLOYÉE cherche studio meu-
blé indépendan t, au centre de la ville. Tél.
5 98 64, après 17 h 30.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CK 5979 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIECES, confort,
région est de la ville. Tél. 5 47 47.

APPARTEMENT DE 3-4 PIECES, Neu-
châtel - Peseux, pour fin janvier. Tél. (039)
5 67 45, dès 18 heures.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine douche,
ou studio pour aide familiale (centre de la
ville ou proximité). Tél. 5 61 33, dès 18 heures.

STUDIO pour jeune homme, au centre ,
meublé ou non. Adresser offres écrites à
DK 5962 au bureau du journal.

SOMMELIÏiRE cherche place à Neuchâtel
ou environs. Congé le dimanche et jours de
fête souhaité. Tél. (038) 7 72 72.

ÉTUDIANTES s'occuperaient de la garde
d'enfants du 16 au 23 décembre. Tél. 6 29 95.

BABY-SITTING, étudiant libre quelques
soirs par semaine. Eventuellement pour les
fêtes de fin d'année. Tél. 5 51 91.

JE CHERCHE EMPLOI d'aide-livreur pour
un ou deux mois. Tél. 8 23 52.

ÉTUDIANTE cherche travail du 14 au
23 décembre. Tél. 5 29 16.

ÉTUDIANT cherche travail du 21 au 31
décembre. Tél. (038) 8 42 13.

NURSE DIPLÔMÉE cherche place pour le
mois de janvier. Adresser offres écrites à
HP 5984 au bureau du journal.

JE CHERCHE remontages de finissages et
mécanismes à domicile. Adresser offres écri-
tes à IR 5985 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche
place à la demi-journée (le matin). Langue
maternelle allemande, mais parlant aussi
le français. Adresser offres écrites à BE
5905 au bureau du journal.

PERDU DEUX PERRUCHES, une jaune
éclatant , une vert vif , tête jaune. Tél. 3 28 69.
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v...v. .-.«.- .

•*»
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RESTAURANT ET BUFFET
DE LA GARE

CHAMBRELIEN
MENU DE SYLVESTRE à Fr. 25.—

Cocktail de crabes à l'Américaine
ou

Pâté de campagne garn i
Royal Tortue en tasse

Faisan en volière
Pommes Daup hines

Bouquetière de légumes
Salade Mimosa

Vacherin au cassis

1er janvier à raidi: Fr. 16.—
Pâté de campagne garni

Consommé au porto
Longe de veau chasseur

Gratin dauphinois
Haricots verts au beurre

Salade de saison
Meringues glacées chantilly

Le service à la carte

Prière de réserver
avant le 20 décembre , <f> 6 51 09

Tous les mardis : Fermé à 20 heures
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rTT PRÉUARREAU ¦

^I (fi| Ffl f̂fi r̂ - Neuehâ,el (°38) 5 63 43 | IIUIl O
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î il y a toujours le cadeau que t
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\ Parfumerie-Boutique \
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rV'''-̂ H fiance>. Depuis des années, :. ' ¦'.;. I|
tev 'Vrfi des milliers de clients font i ' • ""."
i ' '• ] appel à nos services. ;> ' ' v '
!': • '',;,;; Plus rapidement, plus discrète- I «j
x%x/ i ment, plus avantageusement, '¦ • x^
î y-^'y nous mettons à votre dispo- !• ,- *"
y-y'j^y sition ji ..'..i si

\ 'X ] x '-: l dont vous avez besoin. y 1
l ' - 'x.:")  Téléphonez-nous,écrivez-nous I ' ix jx- . ".-j ou passez à nos bureaux. L -;|

ICrédit Renco S.A. I |
S 1211 Genève, Place Longemalle 16 'x gf

•i H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. m$ m

!' ".- -.' \  | Nom H :^«l
" ... j Rue ¦""S]

I Utilisez le service express:
\aÊ Téléphone 022 246353

LE CADEAU IDÉAL .7

Les nouveaux modèles
KODAK INSTAMATIC

à partir de Ï J.̂
Non, le spécialiste n'est pas plus cher !

I vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous p ré-
sentera un choix comp let et varié.

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél . 6 40 16 Se recommande : Famille ;A. Cordy
; . ¦. )



L'élection du président de la République
pourrait bien se faire malgré tout à Berlin
De notre ¦ correspondant pour les af-

faires allemandes :
La constitution ouest - allemande fixe

dans tous leurs détails les modalités de
l'élection du président de la Républi-
que , à une exception près : elle ne dil
rien du lieu où doit se réunir l'assem-
blée fédérale. Cet « oubli volontaire >
s'explique facilement : les constituants
voulaient montrer par là qu 'ils considé-
raient le partage du pays comme pro-
visoire et réserver les droits de Berlin.
En fait, mis à part la première élection
de Théodor Heuss, en 1949, toutes les
élections présidentielles eurent lieu dans
les secteurs occidentaux de l'ex-capitale
en dépit de toutes les protestations et de
toutes les menaces d'Ulbricht et du
Kremlin.

Et la prochaine ?

Le cn.oix-.4u lieu de reunion de l'assem-
blée fédérale est l'affaire des Allemands
eux-mêmes , et plus spécialement du pré-
sident du « Bundestag », tant qu 'il s'agit
du territoire national. Or Berlin-Ouest
n'est pas la République fédérale et dé-
pend encore des trois puissances qui y
tiennent garnison, l'Amérique, l'Angleter-
re et la France. L'assemblée fédérale ne
peut donc se tenir au bord de la Sprée
qu'avec l'assentiment de Washington ,
Londres et Paris, où l'on a certaines
raisons de miser sur la coexistence et
de ménager les susceptibilités des Russes.

Seulement ces trois puissances doivent
aussi ménager la République fédérale ,
leur alliée , qui vient justement de mani-
fester quelques velléités d'indépendance
lors de la crise monétaire d'il y a quinze
jours. Un non catégorique ferait mauvai-
se impression dans le pays et risquerait
de relâcher un peu plus les liens déjà
si fragiles de l'alliance occidentale , du
côté de l'Angleterre et de la France
surtout (Nixon jouit encore d'un « pré -
jugé favorable » à Bonn). C'est pourquoi
les trois puissances garantes du statut
de Berlin-Ouest préféreraient de beaucoup
laisser la décision désagréable aux A1L
lemands eux-mêmes et ne pas engager
trop leur responsabilité...

LES DURS ET LES MO US
A Bonn , les avis sont partagés. Il y a

le clan des « mous » , qui prennent très
au sérieux les • menaces d'Ulbricht el
du Kremlin et veulent éviter à • tout
prix des représailles dont les Berlinois
seraient les premières victimes. « Renon-
cer à élire le président de la Républi-
que à Berlin , disent-ils, ne nous causera
qu'une petite blessure d'amour-propre
vite oubliée , alors qu 'une nouvelle crise
grave — dans laquelle nos alliés nous
laisseront froidement tomber — pourrait

-avoir des conséquences catastrophiques. »
A ce propos , qu'ils jugent défaitiste s,

les « durs » répondent que toutes les
concessions consenties au monde commu-
niste , dans un but d'apaisement, n'ont
jamais été payantes. On a déplacé des
manœuvres, on a renoncé à réunir le
« Bundestag » à Berlin... Pour en arriver
où ? Après chacune de . ces reculades,
les attaques de Pankov et de Moscou
n 'ont fait qu 'augmenter d'intensité. D'ail-
leurs, disent ces mêmes milieux, les So-
viétiques sont assez bons diplomates pour
ne pas ouvrir une crise grave, à propos
de Berli n, au moment de l'entrée en fonc-
tions du nouveau président des Etats-
Unis. Pour eux aussi Nixon est encore
une énigme, et ils ne voudront pas le
heurter de front d'emblée. Ils peuvent
en avoir besoin dans d'autres secteurs...

Mais, demandera-t-on peut-être , qu 'en
pensent les Berlinois eux-mêmes ? Les
Berlinois, et c'est tout à leur honneur,
sont beaucoup moins hésitants que les
gens de Bonn et leurs alliés. Bien plus,
ils ne comprendraient pas et considé-
reraient comme un affront que l'élec-
tion du nouveau président de la Répu-
blique fédérale se fasse ailleurs que chez
eux.

Ce n'est pas seulement l'opinion de
leurs autorités et de leur maire , le so-
cialiste Schutz, mais aussi celle de l'écra-
sante majorité de la population. Le prin-
cipal journal de la ville a lancé ces
jours une enquête auprès de ses 330,000
lecteurs. L'enquête n'est pas terminée,
mais les réponses arrivent en avalanche
et 80 % d'entre elles ne laissent place
à aucune équivoque : le successeur
d'Heinrich Luebke doit être élu à Berlin-
Ouest !

Mais les Berlinois , en l'occurrence, ont
si peu à dire... LATOUR

INCROYABLE MAIS VRAI !
Nouvelle machine à laver

les automobiles

En quatre minutes seulement , une nou-
velle machine britannique lave , sèche et
polit une voiture quatre-cinq places. Le
conducteur et les passagers peuvent rester
sur leurs sièges. Dès le moment où l'on
a introduit la pièce de monnaie requise
dans le réceptacle prévu , la machine exé-
cute automatiquement son travail. La boue

est enlevée par des jets d'eau sous forte
pression ; puis le véhicule est aspergé de
jets de détergents. Des brosses en nylon
frottent la carrosserie, tournant sur elles-
mêmes et se déplaçant de l' avant vers l'ar-
rière du véhicule. De nouveaux jets de
rinçage sont ensuite dirigés sur la voiture.
Aussitô t terminée cette opération de rin-
çage , l' automobile est amenée vers des
rampes de séchage. Une machine de ce
genre peut laver 2000 voitures par semaine ,
en fonctionnant pendant 14 heures par jour.

100,000 francs c'est la somme dont a
besoin le « Comité d'aide aux étudiants

tchécoslovaques réfugiés en Suisse » !
Demain des étudiants vendront devant les

Marchés Migros de Bâle , de Berne , de Fri-
bourg, de Lausanne, de Neuchâtel , de Saint-
Gall et de Zurich un disque très particulier.

Son titre • Czcck-Up • — un jeu de mots
tiré de l'expression anglaise « check-up » —
signifie « Vive la Tchécoslovaquie I > . Bill
Ramsey — accompagné de l'orchestre « The
Jay Five + Bruno Spoerri » — enregistra
gratuitement deux chants folkloriques tché-
coslovaques... dignes de fi gurer au « Hit-
parade » .

Ce disque sera vendu au prix de quatre
francs , montant sur lequel trois francs re-
viennent aux étudiants réfugiés en Suisse.

L'HISTOIR E DE CE DISQUE
Au mois d'août de cette année , Bill Ram-

sey et les « Jay Five » se trouvaient en
tournée en Tchécoslovaquie. La veille de
leur départ , le pays fut occupé par les
troupes des pays liés par le Pacte de Var-
sovie. 11 fallut renoncer à la fê te des
adieux. Au cours du retour . les artistes dé-
cidèrent d'apporter leur aide aux réfugiés
tchécoslovaques en Suisse... et c'est ainsi
que naquit  le disque > Czcck-Up » , une œu-
ver de bonne volonté : un dancing mit une
salle à la disposition des réalisateurs en
guise de studio d'enregistrement. Peter Pfis-
ter dirigea les opérations , Bruno Kiimin
créa la pochette du disque , « Heco » se
chargea de la production et de la distribu-
tion... et tous travaillèrent gratuitement !

Et maintenant , ce disque est là... pour
vous ! (et pour les étudiants tchécoslova-
ques réfugiés en Suisse).

100,000 francs c 'est la somme dont a
besoin la • Hilfsaktion fur tschechoslowa-
kische Fluchtlingsstudentc n in der Schwciz»
PC 80-10 ,260, Zurich.

P.S. : La Fédération des coopératives
Migros a mis 50.000 francs à la disposi-
tion de ce comité.

î ^̂ Ŝ
CARREFO UR (Suisse romande). — Dans nofre dernière édition, en page

rég ionale, nous annoncions qu'un habitant de Bôle était l'heureux détenteur
de la 999 ,999me concession de télévision décernée par l'entreprise des PTT. A cet-
te occasion, toute la fami l l e  a été fél ici tée par le directeur de l'arrondissement
et par le chroniqueur rég ional de l'émission d' actualités romandes qui , pour le
p laisir de tous , étaient accompagnés de Lg liam. Aux félicitations d' usage , se sont
ajoutés quel ques cadeaux dont un sera particulièrement apprécié. « Carre four»
ne pouvait pas ignorer cet événement qui sanctionne l' extraord inaire développe-
ment qu 'a connu depuis quelques années la télévision dans notre pays.  Gageons
cependant que l' essor de la couleur , dans les conditions actuelles , ne sera pas
aussi rap ide. Mais dans un tel domaine , est-il possible de présumer de l'avenir ?

A propos de cet événement , il nous parait tout de même amusant de signa-
ler un petit f a i t  divers qui est extrêmement révélateur . Lors d' une conférence de
presse , M.  Schenker nous apprenait la bonne nouvelle. A la lecture du commu-
niqué , certains confrères se sont étonnés. En e f f e t , le « palmarès » ne correspon-
dait plus à celui qu 'ils avait d i f f u s é  le matin même et qui leur avait été com-
muniqué par la direction des PTT.  Les noms étaient identi ques , mais le téléspec-
tateur des Grisons venait en tête de liste. D' autre part , chacun reconnaîtra que
le hasard f a i t  souvent bien les choses. Trois lauréats , trois ré g ions linguistiques
représentées. On ne pouvait espérer mieux et les directeurs respecti fs  doivent
être soulagés !

LE POINT (Suisse romande). — Pour la dernière édition de l'année du ma-
gazine d' actualités polit iques et avant la pro fonde  transformation qui marquera
tout le domain e de l ' information dans , la grille des programmes de l'année pro-
chain e, Jean Diimur nous a o f f e r t  un très bon document sur la guerre au Biafra.
Pendant long temps et à jus te  titre d' ailleurs, Ton a essentiellement insisté sur
le problème de la f a m i n e  qui , chaque jour , entraînait la mort de p lusieurs mil-
liers d'être humains. Dans tout cela , on avait quelque peu oublié la guerre , cau-
se de toutes ces sou f f rances . Or , si la situation sur le f r o n t  de la famine s'amé-
liore , la gu erre n'en continue pas moins. Une guerre horrible où les pertes hu-
maines ne comptent pas. Les images révélant l' entraînement des troupes biafrai-
ses, la présence de quelques mercenaires blancs et l' orig ine de certains équi pe-
ments et du matériel ne pouvaient pas nous laisser indif férents.  La for tune sou-
rit aux audacieux. Les auteurs ne se sont pas satisfai ts  de déclarations et ils
n'ont pas hésité à suivre une opération armée. Ce qu 'ils nous en rapportent ne
laisse planer aucun doute. De la pré paration de l' op ération à son exécution , de
l'optimisme d'avant la bataille à la débâcle , de la confiance des mercenaires à
leurs craintes f ina les , nous comprenons que Ton se bat pour quel ques intérêts et
que dans tout cela , mercenaires et B iafrais ne comptent pas beaucoup. Nous
avons vu et compris, l 'n «point * comme nous les aimons.

J .-Cl. Leuba

UN HASARD?

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, Non, il

n 'est jamais trop tard.
Grande salle du conservatoire : 20 h,

audition de Noël.
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 de la Tour de Diesse : Peintres et
sculpteurs gymnasiens.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Planète des singes. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mauvais garçons et Cie.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Anzio. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Mister Dynamit. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Jardin des tortures. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Trois petis tou rs
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 à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Dernier Train du Katanga.
Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à

21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mes funérail-
les à Berlin.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Du Rififi

à Paname.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Le Fou du labo 4.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — La Tarentule , 20 h 30 :

Quo Vadis ? par les Tréteaux libres de
Genève.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1968
Les activités les plus diverses seront favorisées aujourd'hui.
Naissances : Les enfants de ce jour seront batailleurs , emportés, idéalistes et très inattentifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre forme n'est pas excellente.
Amour : Vos amis aiment votre compagnie.
Affaires : Evitez de prendre une décision
importante.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes allergique à certains ali-
ments. Amour : Les relations sont assez
tendues. Affaires : Ne faites pas de senti-
ments en affaires.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez un spécialiste pou r votre vé-
sicule. Amour : Maintenez l'harmonie qui
règne. Affaires : Vous n'obtiendrez pas les
résultats escomptés.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour : N'oubliez pas vos anciens amis,
Affaires : Ignorez les choses futiles ou se-
condaires.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'utilisez pas n 'importe quel sham-
pooing. Amour : Expliquez franchement vo-
tre conduite. Affaires : Des dépenses im-
prévues peuvent survenir.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Quelques jours de repos vous fe-
raient du bien. Amour : Méfiez-vous des
grandes démonstrations. Affaires : Ne pre-
nez pas toutes les responsabilités.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Votre épiderme est très sensible.
Amour : Maintenez la compréhension et
l'équilibre. Affaires : Vos inspirations son t
excellentes.

SCORPION (24/ 10-22/-1)
Santé : Equilibrez mieux vos menus- Amour:
Echange d'idées intéressantes. Affaires: Les
relations seront orageuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous avez pris pas mal de kilos.
Amour : Détendez l'atmosphère un peu som-
bre. Affaires : Nuancez un peu la vérité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : La salade au début du repas facili-
tera la 0 digestion. Amour : Simplifiez les
relations avec vos proches. Affaires : Vous
ne pourrez tout faire d'un coup.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Ne partez pas sur de mauvaises ba-
ses. Affaires : Prenez des mesures immé-
diates.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne prenez pas au sérieux vos pe-
tits maux. Amour : Le dernier qui a parlé
n'a pas toujours raison. Affaires : Ne mêlez
pas affaires personnelles et professionnelles.

DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelle.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Caméra-sport

Ski nordique.
20.45 Spectacle d'un soir

Les Voisins, de James Saunders , adap-
tation française de Suzanne Lombard.

21.50 L'Amour sorcier
De Manuel de Falla , par l'Orchestre
de la Suisse romande , direction Char-
les Dutoit, soliste : Ariette Chédel ,
contralto.

22.20 Soir-information.
22.30 Téléjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf.

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Deux hommes et une armoire

Court-métrage .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Un quart d'heure avec.
20.45 Soirée régionale.
22.45 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 L'homme et sa musique.
21.30 Passez Muscade

Film.

14.15, télévision scolaire. 17 h , Il salta-
martino . 18.15, télévision scolaire . 18.44, Fin
de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, le Canada moderne. 20 h , téléjour-
nal. 20.20, Leinen aus Irland , comédie.
22.25, téléjournal. 22.35, ciné-club.

L'actualité au féminin (Suisse , 18 h 45) :
D'utiles conseils pour les ménagères.
Caméra-sport (Suisse, 20 h 25) : L'émis-
sion magazine du service des sports.
Aujourd'hui : le ski' nordique.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 45) :
La brièveté des c Voisins • excite notre
curiosité.

J-Cl. L.

16.40, téléjournal. 16.45, Hawaii. 17 h,
Décorons la table de Noël. 1725, le choix
d'un métier. 18 h , téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal et mé-
téo. 20.15, une journée de la vie du chan-
celier Kiesinger. 21 h, sur la piste du crime,
série. 21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.20, En scène Frank Wedekind. 0.10, té-
léjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Une célèbre a inspiré une tragédie à

Corneille. 2. Un célèbre fut tué à Trafal-
gar. — Aveu qu 'on n 'entend plus. 3. Par-
fume le pastis. — Retirée. 4. Symbole du
grade. — Supporte une œuvre en gestation.
5. Ecrivain espagnol. — Pige. 6. Moitié
d'une onomatopée. — Pronom . — Qui en
parle ne perd pas sa salive. 7. Fils d'un
jardinier , il devint cardinal et ministre. 8.
Temps. — Sa pointe est forte. — Mamelle.
9. Enoncés de propriétés. — Réunion dans
un repaire. 10. Poète belge.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Fleuve de Suède (deux

mots). 2. Retient le bâtiment. — Monta
un bâtiment fameux. 3. Eau-de-vie. — Eut
chaud . — Fin d'infinitif. 4. Au jardin ou à
l'œil. — Information importante transmise
en priorité. 5. Maisons très simples. —
Préfixe. 6. Pronom. — Petit morceau de
métal plat et mince. 7. Fondateur d'un
séminaire parisien. — Symbole. 8. Elles font
des comptes. —¦ Fait un choix nécessaire.
9. Dément. — Dialecte de la langue grec-
que. 10. Produit une impression exaltante.

Solution da No 667

ZURICH
(COURS DE ChOTUBfl)

OBLIGATIONS 11 déc, 12 déo.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 %.% Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1956, juin 93.15 93.15
4 14 % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 «,% Fédéral 1960 . 100.— 100.— d
6% Fédéral 1967 . . 104.25 104.—

ACTIONS
Swissair nom 730.— 738.—
Union Bques Suisses . 5375.— 6395.—
Société Bque Suisse . 3390.— 3390.—
Crédit, Suisse 3900.— 3950.—
Bque Pop. Suisse . . 2695.— 2696.—
Ballly 1510.— 1515.—
Electro Watt 1795.— 1815—
Indelec 1380.— 1375 —
Motor Colombus . . . 1315— 1315.—
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 2010.— 2015.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1030.—
Zurich Assurances . . 5510.— 5525.—
Alu. Suisse nom. . . . 3330.— 3325.—
Brown Bovert 2715.— 2715.—
Saurer 1490— 1470.—
Fischer 1325.— 1325.—
Lonza 1775.— 1780.—
Nestlé porteur . . . .  3415.— 3470^-
Nestl é nom 2110.— 2135—
Sulzer 4400.— 4400—
Oursina 7270.— 7250—
Alcan-Alumlnium . . 117.— 116.—
American Tel te Tel 240 % 241 'I'
Canadian Pacific . . . 317.— 320 —
Chesapeake & Ohlo . 315.— 315—
Du Pont de Nemours 748.— 745.—
Eastman Kodak . . . 334.— 334—
Ford Motor 237.— 236.— '
General Electric . . . 403.— 406.—
General Motors . . . 354.— 354.—
IBM 1415.— 1404.—
International Nickel . 160 % 160.—
Kennecott 207.— 208 Vi
Montgomery Ward . . 233.— 232 V»
Std OU New-Jersey . 355.— 355.—
Union Carbide . . . .  202.— 202.—
U . States Steel . . . .  181 % 182—
Machines Bull . . . .  74.— 74 '/•
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 Vi
Philips 196 % 198—
Royal Dutch Cy . . . 227.— 229.—
Sodec 243.— 244 '/i
A. E . G 281.— 278—
Farbenfabr. Bayer AG 224.— 222.—
Farbw. Hoeehst AG 291.— 284 '/t
Mannesmann 165.— 162.—
Siemens 326.— 322.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8830.—
Clba , nom 7125.— 7130—
Sandoz 8675.— 8700.—
Gelgy , porteur . . . .15000.— d 15050—
Gelgy nom 8590.— 8575.—
Hoff .-La Roche (bj) 142000.— 143200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1005.—
Innovation S.A . . . 350.— 350.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.— d
Ateliers eonstr. Vevey 610.— 620.—
La Suisse-Vie 3175.— d 3175.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déo. 13 déo.

Banque Nationale . 540.— d 555.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1640.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 8950.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et elm. Suis. r. 520.— d 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4500^- o 4375.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1410.— o 1420.— o
Suchard Hol. SJV. cB» 8500.— d 8550.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.25 0 98.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— o 98.— d
Etat Neuoh. 3% 1959 91.25 d 91.25 d
Com. Neuch. 3W. 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 98.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 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. 3H 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 . . . .  27.39 27.40
Int. inv. trust . . . . 10.31 10.31

Indice Dow Jones 977.68

Cours des billets de banque
du 12 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . . 52.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5600.— 5725.—

Cours des devises
du 12 décembre 1968

Achat Vente
Btate-UnU 4.29 % 4.30 %
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.65 108.05
France 86.75 87.05
Belgique 8.56 8.59 Va
Hollande 119.10 119.45
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.— 83.25
Danemark 57.25 57.55
Norvège 60.15 60.35
Portugal 15.01 15.10
Espagne 6.14 6.20

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres
de Johannes Brahms. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h , informations. 10.15 , reprise
de l'émission radioscolaire. 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-neige. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, mé-
mento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations, ce matin, dans le monde.
12.55, Astérix et Cléopâtre, de René Coscin-
ny et Albert Uderzo. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, chronique boursière.
14.15, reprise radioscolaire. 14.45, moments
musicaux. 15 h, informations. 15.05, con-
cert 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. 18.40, chronique bour-
sière. 18.45, sports. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.

20 h, magazine 68. 21 h, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Arpad
Gerecz , soliste : Jean-Ci. Blanc, trompette
et Tony Hostettler , trombone. 22.30, infor-
mations. 22.35 , les beaux-arts. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, perspectives. 21.15, actualités
universitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30,
idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunstet' et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, divertis-
sement de symphonies, L.-G. Guillemain.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre . 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin . 14.30, radioscolairl. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, Harald Kreutzberg, évocation. 17 h,
Le Torero Band et le Royal Grand Orches-
tra. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités , chronique mondiale. 20 h, orches-
tres divers. 20.30, Trois Ukrainiens maîtres
de l'humour. 2125, intermède musical.
21.35, l'œuvre chorale des mineurs, cause-
rie - audition. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, musique de
danse et chansons.

fftnffiSMrwaiirfn*if̂ lÉnliT™

O 1866, Copyright by Cosmopreee, Genève.
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présente au théâtre de 
Neuchâtel 
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t LAB M̂0m VA X
* Mise e i scène JA$) .WJ  ̂ AF^PX Kv bler

Maque tes des déé^^co^mf es * ib Marcel North
 ̂

Réaliss tiori4aê^osturnes\ \ \ /«..'Denise. Kubler ?
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ConstrlictaSPcllt décor  ̂ ' —v / HilagÎM Gomès
ElectricMç'y ( {, r-^* \ h Jacques Oudot ?

 ̂
Régie cy 

)  J^J* i, //^ - Kené Sandoz 
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

COMMERÇANTS
Plus de soucis pour l'encaissement et le recou-
vrement de vos créances en vous adressant à
PROTARCO , protection des artisans et com-
merçants S.A., Rassin 14, tél. 5 82 24.

1 

Connaissez-vous 0S0? I
g\  \ C'est un système de comptabilité sur fiches fe3

Vt wf r̂V à décalque, qui vous permet de passer en gj|
Jm^ppjrpitjjtV une seule écriture les opérations au débit $sj

d'un compte, au crédit du compte opposé sïl
et au journal. Il en résulte une économie de temps et de frais ftâl
de 30 à 70 %, sans parler des autres avantages. Demandez \{f%
le prospectus détaillé ou mieux encore une démonstration à ^53

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 |̂
15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51 fi
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PIERRE EA1LMAJÎN

Wàs.:. J i

! '
i chez le dépositaire officiel i1i

!

parfumerie boutique

jj vis-à-vis de la poste - (fl 5 40 47

'i

PIERRE DUDAN
aux armourins...

! Ce grand artiste de la chanson et
du cinéma, de retour du Canada,

DÉDICACERA
ses disques,
samedi 14 décembre, dès 15 h

2me étage

' 

en décembre,
les dîners

j ta amis,
d'anniversaires,
de bureaux,
d'ateliers,
de jubilés, ) ¦>
de comités,
de « cagnottes » ,
de familles,
de fin d'année,

s'organisent avec succès
I I au restaurant

MRLCHELIEU
ruelle du Port O. Egger

A disposition :
choix de spécialités et de repas

depuis l'assiette garnie à i fr.
jusqu 'au menu le plus soigné.

Jeudi - vendredi - samedi
le vrai couscous marocain

une spécialité
qu'il faut goûter

(si possible, retenir
votre table)

nom sûr Wfi îii JEipouryos ff mm ̂ ^̂ ^m

*k$!B  ̂ Veufflez me faire parvenir votre documentation.
mr Nom: Prénom:
W *£ Rue:
F Localité:

1 Restaurant des Chavannes
I NEUCHÂTEL |

se recommande pour ses .

g ASSIETTES à Fr. 3.50

Beau choix de cartes de visite
| à vendre à l 'imprimerie de ce journal

Galerie Pro Arte-Bevaix |i
Tél. (038) 6 63 16 |

EXPOSITION I
Ecole hollandaise et flamande classique

Berchem, Brouwer, Cuyp, Dujardin, Van
Gool, Van der Helst, Hondecoeter, Mou-
cheron. Van der Neer, Ommeganck,
Palamedes, Poelenburg, Roos, Rubens,

Ruysdael, Teniers, Wouwerman, etc.

Entrée libre Catalogue gratuit

L'exposition durera jusqu'au 31 décembre
Ouvert chaque jour , mardi excepté, l'J

de 10 à 21 heures U_
M|M ^ m w..ln.,aRmBmMJf



Avion disparu :
recherches officielles

suspendues
SION (ATS). — Les recherches offi-

cielles entreprises pour tenter de retrou-
ver le « Cessna 150 » disparu le 28 novem-
bre dernier alors que l'appareil reliait Lu-
gano à Sion, sont aujourd'hui suspendues.
Seuls la famille du Dr Romcrio et quel-
ques-uns de ses amis exploreront , à titre
privé, quelques points bien déterminés des
Alpes dès que le brouillard sera dissipé
en altitude.

Au cours de ces deux semaines de re-
cherches, tou tes les hypothèses ont été
examinées. On a même survolé les lacs
alpins en grande partie gelés à pareille
époque pour voir si la croûte de glace
avait été éventréc et si des nappes d'huile
apparaissait en surface. On a même explo-
ré quelques crevasses géantes à la suite
d'indications d'aviateurs. Tout fut vain. Ce
que l'on crut être une épave d'avion dans
une crevasse du Moench n'était en fait
qu'une carapace de glace.

Comme l'appareil mesure tout de même
dix mètres sur dix, on pense qu'il est
camouflé dans quelque vallon perdu des
Alpes, parmi les rochers ou les sapins, et
que dans les mois qui vont suivre des skieurs
ou alpinistes finiront par découvrir la car-
casse au hasard d'une randonnée en mon-
tagne.

Au National : de la Régie des alcools
au cas troublant du berger neuchâtelois
Surprise : le Conseil autorise le pâtre à déposer
plainte contre deux anciens juges au Tribunal fédéral

(De notre correspondant de Berne)
Il est bon que, dans un Parlement, on trouve de temps à autre un dé-

puté qui tienne à se singulariser, à se signaler par des interventions qui
sortent du ronron ordinaire. A condition toutefois qu 'il ne cède point à tout
propos et surtout hors de propos à ce besoin de fuite vers le non-confor-
misme.

M. Brunner, député radical de Zoug de-
puis les dernières élections, semble vouloir
jouer le personnage de l'empêcheur de dan-
ser en rond. A lui seul, il avait échaffau-
dé un nouveau système d'assurance-vieillesse
et survivants lors du débat sur la 7me
revision de la loi, en juin dernier. Hier
matin, il est monté à la tribune à deux
reprises, la première fois — tenez-vous
bien — pour reprocher à l'honorable Ré-
gie fédérale des alcools, de présenter de
faux bilans et pourquoi ? Parce qu'elle
n'indique pas le volume, la quantité de
ses stocks.

11 a reçu, disons-le d'emblée, une répon-
se des plus sèches de M. Celio, grand ar-
gentier. L'accusation très grave portée con-
tre une administration ne résiste pas à
l'examen , a déclaré en substance le chef
du département des finances. Le bilan est
absolument exact. Si la Régie ne publie
pas de renseignement précis sur les quan-
tités d'alcool en stock, c'est pour se con-
former à une pratique commerciale en
usage dans tou tes les entreprises, y com-
pris celle à laquelle M. Brunner est di-
rectement intéressé. Mais les organes de
contrôle et les commissions sont comp lè-
tement informés.

A part cela, lo débat sur la gestion et
les comptes de la Régie des alcools, per-
tinemment commentés par MM. Kurzmeyer,
radical lucernois, et Barras, conservateur
chrétien-social fribourgeois, donne lieu à
quelques observations favorables à l'admi-
nistration. Certains reproches, formulés par
M. Gerosa, indépendant saint-gallois, s'adres-
sent à ceux qui contrecarrent les efforts
de la Régie. L'orateur déplore , par exem-
ple, la brusque chute des prix pour les
spiritueux, provoquée par une grande en-
treprise commerciale, il regrette aussi que
les producteurs ne livrent pas toujours de
la marchandise de bonne qualité pour la
« pomme de la récréation > , distribuée aux
écoliers. Ce n'est pas ainsi que l'on en-
courage les initiatives heureuses de la Ré-

L'important toutefois reste que ladite Ré-
gie reste prospère. Preuve en soit que le
bénéfice de l'exercice 1967-68 dépasse lé-
gèrement 89 millions, ce qui justifie am-
plement l'approbation unanime des comptes
et de la gestion.

POSTULATS
M. Brunner (remonte à la tribune pour

développer un singulier « postulat ». Il de-
mande « des mesures propres à dépolitiser
la fixation des salaires et traitements payés
par la Confédération ' afin, de mettre en
harmonie la compétence ' dé fait et .de
droit et la responsabilité dans ce domai-
ne ». Ce langage sibyllin semble signifier
que M. Brunner voudrait priver les Cham-
bres du droit d'établir l'échelle des trai-
tements pour éviter toute surenchère. Ce
serait l'affaire du gouvernement.

Le Parlement n'aurait qu'un droit de
veto, c'est-à-dire qu'il devrait accepter ou
refu ser en bloc le projet gouvernemental.

M. Celio s'oppose à de telles proposi-
tions. Aux Chambres de décider si elles
entendent limiter leurs pouvoirs. Combattu
par deux représentants des syndicats, le
« postulat » est rejeté par 88 voix contre 5.

En revanche, le Conseil prend en con-
sidération un « postulat de M. Blatti, ra-
dical bernois invitant le Conseil fédéral à
soumettre, lors de la revision de la loi
sur les banques, les sociétés financières,
commerciales et industrielles qui font appel
au public pou r obtenir des dépôts de fonds
à des dispositions identiques ou analogues
à celles qui négissemt qui s'appliquent
aux banques en ce qui concerne la pro-
tection des banques' ».

La décision est d'autant plus aisée que
la question est sérieusement étudiée main-
tenant déjà.

L'AFFAIRE DU BERGER
NEUCHATELOIS

Après avoir, sans débat, voté le second
train des crédits supplémentaires pour 1968
(environ 150 millions), l'assemblée entend
les rapporteurs de la commission des p é-
titions, MM. Gruenig, radical argovien, et
Junod, radical vaudois, exposer une nou-
velle fois le cas d'un berger neuchâtelois,
M. Léon Nyffeler, habitant les Verrières,
qui ne parvenant pas à « obtenir justice »,
entend déposer une plainte en responsabi-
lité contre deux anciens juges du Tribunal
fédéral.

Il faut pour cela une autorisation des
Chambres. La commission est unanime à
proposer de ne pas accorder cette autori-
sation, car on ne peut rien reprocher aux
deux magistrats visés qui ont appliqué à
la lettre les dispositions légales et d'avoir
jugé selon une jurisprudence constante.

Le cas est troublant cependant. Il a d'ail-
leurs occupé maintes fois déjà le Grand

conseil vaudois et celui de INeucuatel, nne
fois aussi le Parlement fédéral.

Le berger avait mis son troupeau en
estivage dans le canton de Vaud. Les mou-
tons furent atteints de brucellose, maladie
transmissible à l'homme. De fait, il y a
une douzaine d'années, M. Nyffeler fut
contaminé. Maladie guérissable ou maladie
chronique ?

Estimant qu'il y avait eu faute de la
part des services vétérinaires vaudois et
neuchâtelois, la victime demanda une in-
demnité de 100,000 francs. L'affaire fut
portée devant le Tribunal fédéral qui cons-
tata certaines négligences administratives et

accorda 29,0C0 francs au plaignant, la som-
me devant être mise à la charge des deux
cantons à parts égales. Dans son arrêté,
la cour, contre l'avis d'un expert fran-
çais, n'avait pas retenu le caractère chro-
nique de la maladie. Mais, plus tard, ce
caractère peut être établi. Le tribunal re-
fusa pourtant de voir là un « fait nou-
veau » pouvant justifier une revision.

La commission des pétitions a dû cons-
tater que cette interprétation , si rigoureuse
qu 'elle puisse être , est conforme à toute
la jurisprudence. Elle ne peu t donc faire
droit à la demande d'autoriser le dépôt
d'une plainte en responsabilité. Elle recon -
naît toutefois que notre législation présente
là une lacune, un défaut auquel il con-
viendrait de parer. En attendant, elle a
tenté de régler l'affaire à l'amiable par
un accord entre les deux cantons de Vaud
et de Neuchâtel . Une entrevue arrangée à
cette fin n 'a rien donné. Ni l'un ni l'autre
des gouvernements cantonaux ne veut re-

connaître une responsabilité allant au-del à
de celle qui a été fixée par arrêt du Tri-
bunal fédéral.

Plusieurs députés interviennent pour dé-
plorer le manque de souplesse de la ju-
risprudence et aussi l'attitude des deux
cantons en cause. Un seul estime devoir
tirer les conséquences de ce débat : repous-
sons les conclusions de la commission, dit-
il , et autorisons "Léon Nyffeler à déposer sa
plainte. Et ce député, c'est M. Schwarzen-
bach, l'élu des xénophobes zuricois. A la
surprise générale, il entraîne la majorité
de ce qui reste du Conseil national — une
demi-salle au plus — car l'assemblée dé-
cide, par 56 voix contre 41, d'autoriser le
berger neuchâtelois à procéder contre deux
anciens juges fédéraux.

UN AVERTISSEMENT
Coup d'épée dans l'eau sans doute , car

il est douteux que le Conseil des Etats
su ive le Conseil national en cette affaire ,
mais avertissemen t sérieux. On constate
une fois de plus que la lettre du code me
parfois l'esprit et que la simple équité est
parfois fort éloignée de la justice.

Une revision du code de procédure s'im-
pose donc. Tel est lo sens de ce vote.

Trois autres pétitions furent liquidées
sans débat selon les recommandations de
la commission.

G. P.

La mise des vins
de la ville

de Lausanne
(c) La mise de vins de la ville de Lau-
sanne s'est déroulée hier, dans les ca-
ves communales , en présence d' ache-
teurs venus de toute la -Su isse ^, comme
d'habitude . Mais ce qui a été excep-
tionnel, cette année, ce sont les prix,
en raison de la qualité de la récolte.
Tandis que les prix des vins vaudois
pris dans leur ensemble restent stables.
D' ailleurs , depuis trois ans ,les prix
des vins de la ville de Lausanne échap-
pent  à la règ le .

Les 90 ,850 litres de Dorin de l'Ab-
baye de Mont , à la Côte, ont été ache-
tés à des prix variant entre 2 f r .  52
en 2 f r .  98 le litre . Les 4800 litres de
Dorin Buri gnon (Lavaitx) ont trouvé
preneur de i f r .  26 à 6 f r .  22 le litre.
Les Dorin Dézaley Clos des Moines ,
13,370 litres , sont partis entre 8 francs
et 9 f r .  IU le litre , et les 23,650 litres
du Clos des Abbayes, de 8 f r . 20 à
9 f r .  72 le litre.

Quel ques bons rouges se sont éga-
lement très bien vendus.

^̂ =GE _NEVE-^̂ 1̂
La doyenne de

Genève est morte
(c) La doyenne du canton de Genève
(une Vaudoise) vient de mourir alors
qu'elle allait fêter , au printemps pro-
chain , ses 104 printemps. .

Mme Judith Bornand était née en
effet le 4 avril 18G5. Elle a succombé
aux séquelles d'une grippe.

Cambrioleurs-vandales
à l'œuvre

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
des malandrins se sont introduits avec
fracas, c'est-à-dire en brisant plusieurs
portes dans les bureaux et installa-
tions de la maison Martini Rossi, rou-
te de Meyrin.

Ils n'ont rien trouv é, malgré une
fouille en règle. De dépit ils ont alors
causé d'inutiles et stupides dégâts aux
meubles. Le montant des domimages
est important. La sûreté recherche
activement ces cambrioleurs-vandales
Par ailleurs d'autres malfaiteurs s'en
sont pris à un café-ibar du centre de
la ville, où ils entrèrent par effrac-
tion. Ils ont fait main basse sur une
somme de 600 francs qui les atten-
dait dans un tiroir caisse même pas
fermé à clef .

L'auto dérape
un blessé

(c) M. Jean-Claude Jauslin, 24 ans,
mécanicien, habitant à Lausanne, a dé-
rapé au volant de sa voiture, dans la
nuit , près de Cheseaux. Son passager,
M. Claude Balbiani , 27 ans, chauffeur ,
domicilié à Lausanne également a été
transporté à l'hôpital cantonal souf-
frant d'un traumatisme cranio-céré-
bral et de contusions. On craint égale-
ment une lésion à la colonne cervicale.

Optimisme dans les stations romandes
malgré les restrictions françaises
Des craintes, cependant pour janvier et février

LA USANNE (ATS) .  — Les touristes
français étant traditionnellement les
p lus nombreux dans les principales sta-
tions de sports d'hiver des Al pes vau-
doises et du Valais romand , c'est évi-
demment avec une certaine inquiétude
qu 'y furen t  apprises les restrictions de
devises décidées par la France. Aujour-
d'hui , cette inquiétude a f a i t  place à
un op timisme raisonné pour la saison
qui va s'ouvrir.

D' une façon générale , les annulations

'm quelques dizaines, vite remplacées
— ne sont guère plus nombreuses que
les autres années et partout on a f f i-
chera « comp let » pour les f ê t e s  de
Noël et Nouvel-An. Il est p lus d i f f i -
cile de prévoir ce qui se passera en
janvier et févr ier , p ériode qui connaît
souvent un « creux > et pour laquelle
les Français fournissent d' ordinaire un
apport important , notamment pendant
la semaine de « mardi-gras ».

A Verbier, pas d'inquiétude p our le
moment, les première réservations ar-
rivent déjà pour Pâques. Mais on es-
p ère que les restrictions fran çaises se-
ront levées avant la f i n  de l'hiver , car
la situation deviendrait grave si elles
étaient maintenues pour la saison
d'été 1969.

A Crans, où les Français forment  les
trois quarts d' une clientèle plutôt ai-
sée, on craint aussi la sévérité des me-
sures françaises si elles devaient du-
rer, mais pour l'instant la saison d'hi-
ver est envisagée avec optimisme. Les
seules annulations ont été enreg istrées
dans les deuxième et troisième catégo-
ries, celles du Français moyen . La si-
tuation est la même à Montana , on la
saison s'annonce bonne ,

A Champéry , station où les hôtels
prati quent des prix moyens , tout est
réservé déjà hisqu'au 6 janvier. On
pense que les Français -— 45 pour cent
du mouvement touristi que de cette sta-
tion valaisanne proche de la frontiè-
re — sauront s'arranger pour venir
aussi nombreux qu'auparavan t.

RÉSERVATION PO UR PAQUES
A Villars-Chesières, ou p lus de iO

pour cent de la clientèle est Français e,

lés annulations sont rares pour cet hi-
ver et les locations de chalets arrivent
déjà pour Pâques. On a cependant
quel ques cra intes pour le mois de f é -
vrier si le contingentement des devises
devait être maintenu.

A Leysin, les ré percussions des me-
sures françaises sont peu sensibles
grâce aux prix très modérés des hô-
tels. Un seul établissement vient d' en-
reg istrer quel ques annulations. On est
op tim iste pour la suite , en faisan con-
fiance à l' esprit « débrouillard » du
Français.

LES ANGLA IS DE PL US
EN PLUS RARES

Op timisme aussi aux Diablerets , où
aucune annulation n'est encore parve-
nue. On comp te beaucoup sur les Fran-
çais, qui sont les meilleurs clients de
l'école de ski. A Chàteau-d'Œx le « dé-
chet * est minime pour le moment ,
mais on a peur de voir les Français
renoncer à venir en janvier et févr ier .
Quant aux Ang lais, que le contingente-
ment des devises f r a p p e  plus durement ,
ils se fon t  toujours p lus rares.

Dans tous les o f f i c e s  touristiques , on
estime que les restrictions françaises
n'auront pas de conséquences graves
pour les stations romandes , à condi-
tion qu 'elles soient supprimées à brève
échéance. Le touriste français  peut
tout de même emporter l'équivalent de
600 à 700 francs  suisses. De p lus , il a
la possibilité de se procurer dans les
bureaux de tourisme suisses en Fran-
ce des abonnements de téléskis et de
téléphériques qui, achetés avant de par-
tir, ne viennent pas réduire son con-
tingent de devises.

Inondations de
septembre : pas

d'aide spéciale de
ia Confédération

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu à une petite question du
conseiller national P. Gruenig (rad.,
AG). Celui-ci soulignait que de grandes
portions de notre territoire avaient su-
bi de graves Inondations les 21 et 22
septembre 1968. L'agriculture a parti-
culièrement souffert dans les zones
touchées . II invitait le Conseil fédéral
à dire si, en dehors des prestations
d'assurance, des mesures spéciales s'im-
posent sur le plan fédéral et, dans l'af-
firmative, quelle forme revêtira cette
aide. Le Conseil fédéral a répondu que
selon les renseignements qui lui ont
été fournis, les inondations des 21 et
22 septembre 1968, ont causé des dom-
mages aux cours d'eau et terrains agri-
coles avoisinants, surtout dans les can-
tons de Zurich , Fribourg, Argovie, Thur-
govie et Valais. Elles ont eu aussi des
conséquences néfastes pour la pêche
dans les cours d'eau publics et privés
comme dans les eaux des barrages et
des lacs. Les dommages ne sont cepen-
dant pas si importants pour qu 'une
aide spéciale de la Confédération s'Im-
pose.

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du 12 décembre
Hauteur de la neige gtat

Station Champ de la neige
Temp. cm du cham p P'st0

Stations o C cm. de ski de ski
»np* pas de neigo

Alpes vandoises pas de neige

Alpes friboargeolses pas de neige

Oberland bernois
Adelboden —5 10 dure défavorable
Grindelwald — 4  20 dure praticable
Gstaad —5 pas de neige
Kandersteg — 5 pas de neige
Lenk I. S —5 pas de neige
Murren — 7 pas de neige
Saanenmœscr/Schœnried . . — 6 pas de neige
Wengen/Klcine-Scheidegg . . — 4  8 30 dure pratic able

Valais
Bruson pas de neige
Champéry — 4 pas de neige
Les Marécottes — 1 10 fraîche défavorable
Leukerbad — 4 pas de neige
Montana/Crans pas d'annonce
Morgins pas d'annonce
Saas-Fee —16 20 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 7 20 80. poudreuse bonne
Verbier — 6 30 poudreuse praticable
Zermatt —11 10 90 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 10 5 10 dure défavorable

Les Grisons
Arosa —13 5 25 dure défavorable
Davos —11 5 20 dure praticable
Saint-Moritz —11 15 40 dure bonne

Contrôle
des véhicules :

pas d'assouplissement
des prescriptions

BERNE (ATS) . — Un assouplissement
général des proscriptions concernant les
contrôles périodiques des véhicules à
moteur ne peut être pris en considéra-
tion. Ces prescriptions ne peuvent pas
être modifiées. Mais les autorités fédé-
rales prendront contact avec les can-
tons et examineront les mesures spécia-
les qui pourraient Être prises pour as-
surer le contrôle régulier des véhicules
conformément aux prescriptions.

C'est dans ce sens que le Conseil fé-
déral a répondu jeudi à une question
du conseiller national Raissig, radical ,
de Zurich.

Voiici la teneur do cette réponse :
Plusieurs cantons font les contrôles

périodiques des véhicules à moteur de-
puis longtemps ou en tout cas depuis
quelques années. Leurs installations
techniques, le personnel dont ils dis-
posent et une organisation administra-
tive bien au point  leur permettent d'ap-
pliquer sans diff icul té  les prescriptions
fédérales exigeant le contrôle de cha-
que véhicule au moins tous les 3 ans .
La plupart des autres cantons sont en
train de parfaire leur organisation
d'expertise et leurs installations et
d'augmenter leur personnel de manière
à garantir le contrôle régulier du parc
des véhicules, tel qu'il est exigé par la
loi. Cet objectif devrait être atteint , si
ce n'est en 1969, du moins en 1970 ou
en 1971.

Dans ces circonstances , un assoup lis-
sement général des prescrip tions en vi-
gueur ne peut être pris en considéra-
tion. Compte tenu  du but des contrôles
périodiques et (le leur nécessité, un dé-
lai de 3 ans est déjà long et il devrait
être réduit le pins lot possible.

Le Conseil des Etats a voté
le budget dans son ensemble
Oui aux grenadiers-parachutistes

BERNE (ATS). — En une heure, le
Conseil des Etats a terminé jeudi matin son
débat sur le budget de la Confédération
pour 1969. Il l'a adopté en votation d'en-
semble par 31 voix sans opposition , puis il
a voté par 27 voix sans opposition la mo-
dification de l'organisation des troupes pré-
voyant entre autres la formation de groupes
de grenadiers-parachutistes dans l'armée. A
une interpellation, M. Gnaegi, conseiller fé-
déral a répondu que l'acquisition d'un plus
grand nombre d'hélicoptères pour les be-
soins de nos troupes de montagne est en
vue.

Dernier département à passer au crible
du débat budgétaire, celui des transports et
communications et de l'énergje ne donne pas
lieu à une confrontation véritable. Le rap-
porteur M. Vogt (soc. SO), constate que
contrairement aux CFF, l'entreprise des PTT
ne connaît pour l'instant aucun problème
financier grave , ayant résolu de financer par
ses propres moyens les énormes investisse-
ments dont elle a besoin. En revanche, sur
le plan du personnel , les PTT connaissent
des difficultés marquées.

SANS OPPOSITION
Tous les département ont ainsi passé le

cap. Intervient le vote sur l'arrêté fédéral

proprement dit. M. Heimann (indép. ZH)
insiste pour que l'on biffe la disposition pré-
voyan t un plafonnement du personnel fédé-
ral — il appartient au Conseil fédéral et
non pas aux Chambres de prendre la res-
ponsabilité de telles' mesures.

M. Celio a déj à répondu la veille que
pour éviter une enflure démesurée des effec-
tifs du personnel, le Conseil fédéral deman-
de l' appui des Chambres, en plafonnan t au
chiffre de mille agents l'augmentation maxi-
male pour 1969. Le Conseil des Etats écarte
la proposi tion Heimann par 21 voix contre
8 puis adopte le budget de la Confédération
par 31 voix sans opposition.

OUI AUX PARAS
En fin de séance, fl donne son accord

aux décisions du Conseil national au sujet
de grenadiers-parachutistes dans l'armée, et
il entend l'interpellation de M. Huerlimann
(ccs/ZG), sur l'acquisition d'un nombre
plus grand d'hélicoptères pour l'armée.
M. Gnaegi précise que le problème est en
effet urgent, que les études sont en cours
et qu'une demande de crédits pour l'achat
d'un nouveau lot de 60 hélicoptères du
type « alouette » sera présentée sous peu.
L'interpellatenr se déclare fort satisfait de
cette perspective.

Premier bilan de
la fièvre aphteuse
en Suisse romande
LAUSANNE (ATS). — De diman-

che à mercredi , onze cas de fièvre
aphteuse avaient été découverts en
Suisse romande : dix en Valais (trois
à Chamoson, deux à Uvrier, deux à
Sion , un à Saint-Pierre-de-Clages, un
à Saint-Léonard et un à Bagnes) et
un dans le canton de Vaud (Châ-
teau-d'Œx).

514 animaux ont déjà été abattus,
soit 452 porcs( dont 30 à Château-
d'Œx), 59 bovins et 3 moutons.
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Le National a consacré son ultime séance
de la semaine à un ample débat routier
Berne-Moral Transjurane et lac de Bienne

De notre correspondant de Berne :
Trois heures durant, jeudi après-midi,

M. Tschudi, chef du département fédéral
de l'intérieur, dut répondre à une série
de députés qui, par le biais d'un « postu-
lat » ou d'une motion demandaient de
changer quelque chose aux projets actuels
concernant le réseau routier.

Problème général d'abord. M. Wenger,
radical bernois, estime dépassée la con-
ception qui a présidé à l'établissement du
réseau national. Il invite le Conseil fédé-
ral « à revoir la politique suivie en ma-
tière de construction de routes à la lu-
mière de l'augmentation prévisible de l'ef-
fectif des véhicules à moteur et à faire
rapport aux Chambres à ce sujet ».

FINANCES...
Nous le ferons, répond M. Tschudi, lais-

sant entendre toutefois que, suivant les avis
donnés tant par le service fédéral des di-
gues et des routes que par la commis-
sion consultative, l'effort portera surtout
sur l'amélioration des routes cantonales
principales. II n'est pas possible pour l'ins-
tant, en particulier pour des raisons fi-
nancières, d'inclure de nouveaux tracés
dans le programme des routes nationales.

Viennent alors la série des vœux et de
propositions de caractère régional.

LE TRONÇON MORAT - BERNE
M. Martin, radical vaudois, signale, nne

fois de plus, l'obstacle majeur à la fluidité
du trafic que constitue, sur la route na-
tionale No 1, s'il vous plaît, donc sur la
plus importante artère de communication
entre la Suisse romande et la Suisse alle-
mande, le tronçon Morat - Berne « où
l'on trouve tout ce qui peut rendre la vie
dure à on automobiliste >.

Le Conseil fédéral est-il prêt à accélé-
rer la réalisation de l'autoroute entre les
deux localités ?

Ce n'est pas possible, affirme M. Tschu-
di, car les cantons de Berne et de Fri-
bourg n'ont pas encore mis au point leurs
projets. En revanche, ils sont disposes à
améliorer certains tracés, à compléter l'amé-
nagement. Ainsi le canton de Berne a dé-
cidé déjà d'établir une piste pour véhi-
cules lents à la sortie de Guemmcnen en
direction de Berne.

La construction de l'autoroute com-
mencera donc, comme prévu, en 1971, mais
les travaux pourront être accélérés, de sor-
te que 'l'on pense mettre en service nn
premier tronçon deux ou trois ans plus
tard.

C'est dans ce sens que M. Tschudi ac-
cepte le « postulat » Martin.

LA TRANSJURANE »
H est question aussi de la < Transjura-

ne » destinée à relier le Jura bernois à
Bâle, d'une part, au Plateau suisse d'autre
part

M. Wenger invite le Conseil fédéral, par
un « postulat » à prendre « les mesures né-
cessaires pour que l'artère traversant le
Jura en direction de Bienne et Berne soit
englobée aussitôt que possible dans le pro-
gramme des rou tes nationales ou dans un
programme additionnel.

C'est la forme impérative de la motion
qu'a choisie M. Kohler, radical jurassien,
pour signaler que la population du Jura
ressent vivement l'isolement dans lequel la
maintient l'absence d'une route de grand
trafic, isolement que le développement des
voies de communication dans les régions

françaises voisines — en particulier l'amé-
nagement du port fluvial de Bourogne —
ne fera qu'aggraver.

Le député prie donc le Conseil fédéra]
« de recourir aux solutions qui permet-
traient de porter remède à cet état de
chose en intégrant la « Transjurane » dans
le programme actuel d'aménagement du ré-
seau national ».

M. Kohler songe avant tout à nne grande
transversale débouchant non pas à Bien-
ne, mais à Ocnsmgen, où elle rejoindrait
la route nationale No 1.

M. Tschudi accepte « postulat » et mo-
tion, mais en précisant, une fois de plus,
qu'il n'est pas question de compléter im-
médiatement le programme des routes na-
tionales. Il faudra attendre 1985 pour cela.

En revanche, il sera possible d'aména-
ger la route actuelle de telle manière
qu'elle réponde aux exigences du trafic, et
cela grâce à des subventions accrues de
la Confédération selon un projet en éla-
boration pour l'ensemble des routes prin-
cipales. ,

De nouveau, M. Wenger intervient, et
c'est pour sauvegarder les maisons du ha-
meau de Wingreis , près de Daucher sur
le lac de Bienne, menacées de démolition
si l'on maintient le tracé . actuel. Ne pour-
rait-on pas examiner encore une fois les
plans pour réduire au minimum admissible
les atteintes portées à la région du lac de
Bienne qui mérite protection ?

Une «sous-variante » est à l'étude, dé-
clare M. Tschudi , en relation avec la pose
de la double voie ferrée. Tout sera mis

en œuvre pour limiter les atteintes à la
"beauté du paysage. Le « postulat » est donc
adoptée.

EN FINAL
En revanche, une motion de M. Eibel,

radical zuricois, invitant à étudier un pro-
jet faisant passer la « nationale 8 » non
pas sur la rive gauche, mais sur la rive
droite du lac de Brienz, soulève de l'oppo-
sition. II y aura donc un débat renvoyé
à plus tard, car l'heure est venue de mèt-
re un terme à la seconde semaine parle-
mentaire. Les députés rev iendront lundi
soir. G. P.

SUISSE ALEMANIQUE!
Troubles de juin

ZURICH (ATS). — Lors de sa répression
des troubles de juin , la police zuricoise s'est
rendue coupable de sévices sur lu personne
de gens sans défense. C'est ce qui ressort
du rapport préparé par M. 11. Gut, juge
cantonal, président de la Cour d'assises zu-
ricoise, et destiné au ministère public du
district. Il faut souligner que la police avait
reçu des ordres stricts, lorsqu'elle fut en-
voyée sur les lieux des troubles, et qu'on
lui avait dit que des brutalités étaient inu-
tiles.

Mais le déroulement des événements a dû
échauffer les esprits, aussi bien dans les rangs
des manifestants que dans ceux de la
police, et entraîner des actes de brutalité !
Le conseil de ville a ordonné une enquête
disciplinaire contre les policiers qui se sont
rendus coupables d'actes punissables.

Le rapport de M. Gut ne sera pas publié
avant la fin de l'enquête, pour les points
en tout CïIS qui concernent des affaires entre
les mains du ministère public. En outre, le
juge se plaint de ce que certains organes
de police n'ont pas apporté à ses recherches
tonte l'aide qu'il pouvait attendre. Le Con-
seil de ville a ordonné une enquête disci-
plinaire à ce sujet,

La police zuricoise
coupable de sévices
sur des personnes

sans défense
ZURICH (ATS). — Contrairement à ce

qui a été annoncé, la date de la marche
sur Berne des femmes zuricoises désireuses
de s'opposer à la signature sous réserves de
la convention européenne des droits de
l'homme n'a pas été fixée. Celle marche de
protestation n'aura en tout cas pas lieu
lundi prochain.

En faveur du
« service compris »

BERNE (ATS). — La communauté d'ac-
tion des salariés et des consommateurs a
siégé à Beme, sous la présidence de M. Ro-
bert Kohler, directeur de l'Union suisse des
coopératives de consommation. Après avoir
entendu un exposé de M. F. Portmann , se-
crétaire central de l'Union Helvetia , la com-
munauté d'action souhaite à l'unanimité que
service et pourboire soient inclus à raison
de 15 % dans le prix des consommations.

Ce système plus conforme aux exigences
de la dignité , est de nature à améliorer les
garanties du personnel en matière de ré-
munération et à faciliter le recrutement d'em-
ployés qualifiés.

La marche sur Berne
des femmes zuricoises

est reportée



Affaire des HS 30
très nébuleux...

BONN (ATS-DPA). — Une commission
d'enquête parlementaire de Bonn a con-
fronté les thèses de deux officiers supé-
rieurs de l' armée allemande pour faire la
lumière sur les circonstances qui ont pré-
sidé à l'achat du char de grenadiers « HS
30. »

L'ancien général Gerhard , comte de
Schwerin , avait déclaré en son temps que
le major Oster, aujourd'hui brigadier géné-
ral , avec qui il s'étoit entretenu, lui aurait
dit que les plans de construction de la
mitrailleuse « MG 42 » ainsi que des fonds
affectés à la défense allemande duran t la
Deuxième Guerre mondiale ont été écou-
lés vers la fabrique suisse « Hispano-Suiza » .

Achim Oster , qui est actuellement com-
mandant adjoint du collège de la défense
de l'OTAN à Rome, a nié avoir jam ais
tenu de tels propos.

Hier , le comte Schwerin a déclaré qu 'il
ne pouvait plus se souvenir avec certitude
de la source de ses informations. Il a ad-
mis que celles-ci pouvaient émaner de per-
sonnes proches d'« Hispano-Suiza » .

Achim Oster, pour sa part , n 'écarte pas
la possibilité d'un malentendu , ce qui lui
permet de supposer que le compte Schwerin
a pu être informé de ces transactions par
d'autres voies. 

Banque de France : amélioration
PARIS (AP). — Les disponibilités à vus

à l'étranger s'établissaient au 5 décembre
à 15,388,000,000 de francs contre
15,09,000,00 de francs la semaine pré-
cédente, ce qui représente une hausse de
381 millions de francs selon le bilan heb-
domadaire de la Banque de France.

La semaine précédente , les disponibilités
avaient déjà enregistré une augmentation
de 232 millions de francs.

Meîwin Laird, un « épervier » (?) et W. Rogers
un vieux défenseur des droits civiques

Secrétaires à la défense et au département d'Etat

WASHINGTON (AP). — C'est un an-
cien boy-scout qui avait obtenu la récom-
pense enviée du « Purple Heart > pendant
la Seconde Guerre » mondiale, qui suc-
cède à M. Clifford, à la tête de la plus
formidable machine militaire du monde.

M. Melvin Laird qui a été désigné par
M. Nixon pour être son secrétaire à la
défense, a la réputation d'être l'un des
hommes politiques les plus rusés et les
plus durs du Congrès américain.

Il passe aux yeux de ses amis pour être
un fin joueur de gol f et de tennis et
un pêcheur émérite.

DEPUIS 10 ANS
Ses nouvelles fonctions ne vont certaine-

ment pas le dépayser. Depuis plus do dix
ans, il s'est fait une spécialité des affaires
militaires. En tant que membre depuis
une décennie de la sous-commission de
la Chambre des représentants sur les cré-
dits, il a critiqué les secrétaires à la dé-
fense, les amiraux et les généraux à cha-
que fois qu 'il pensait que ceux-ci refu-

saient de lui fournir les informations né-
cessaires.

Ses récentes prises de position font de
lui davantage un « épervier » qu'une co-
lombe.

Sur tous les problèmes qui ne con-
cernent pas la défense, M. Laird s'est ré-
vélé particulièrement conservateu r pour l'at-
tribution des crédits sauf pour les questions
de santé.

Nombre de ses collègues estiment qu 'il
a commis une erreur en acceptant de di-
riger le Pentagone alors qu'il aurait pu
devenir, étant donné ses talents politiques,
président de la Chambre des représentants.

COMME LE COMMUNISME
M. William Rogers, le seorétoire d'Etat

qui succédera à M. Dean Rusk est con-
sidéré comme un homme ferme vis-à-vis
du communisme. C'est aussi un homme
neuf en politique étrangère si l'on exclu
son bref passage aux Nations unies dans
la délégation américaine, en 1965, lors de
la 20me assemblée générale.

Sur le plan intérieur , il s'est fait une

réputation dans sa lutte contre les trusts,
pour les droits civiques comme réorganisa-
teur des tribunaux pendant son passage à
la justice.

Ayant le même âge — 55 ans — que le
président élu, auquel il est lié par une
vieille amitié, il a comme lui une forma-
tion de juriste acquise à l'Université new-
yorkaise Cornell.

Comme M. Nixon, il a servi dans la
marine pendant la guerre et à ce titre a
participé à l'offensive américaine contre
le Japon et au débarquement d'Okinawa.
Enfin comme M. Nixon, il a commencé
à se lancer dans la politique en 1947
à Washington.

POUR LES NOIRS
A l'époque, M. Nixon faisait son entrée

au Congrès et M. Rogers était choisi com-
me conseiller d'une commission sénatoriale
enquêtent sur les fournitures de pétrole
de l'Aramco à la marine américaine pendant
la guerre.

En 1950, il abandonna l'administration
pour revenir à ses affaires personnelles.

En 1952, il entrait dans l'administration
Eisenhower comme vice-ministre de la jus-
tice sous les ordres de M. Brownel. A ce
titre, il parvint à faire adopter en 1957
une loi sur les droits civiques qui allait
plus loin qu'on ne l'avait pensé. Ce fut
l'occasion pour lui de se faire quelques
ennemis dans le sud.

Nigeria : vive réaction de la Croix-Rouge
aux accusations des membres de l'OUA

LAGOS (ATS-AFP). — « Les observa-
teurs de l'organisation de l'unité africaine
ont commis une sérieuse erreur de fail
lorsqu'ils ont prétendu qu'il y avait une
absence de personnel de la Croix-Rouge
nigérienne dans l'état-major du C.I.C.R.
pour l'action de secours », déclare un com-
muniqué de la délégation du comité inter-
national de la Croix-Rouge au Nigeria, pu-
blié à Lagos à la suite des critiques for-
mulées à son égard par les observateurs
de l'O.U.A.

Dans une vive réaction aux critiques des
observateurs africains , le communiqué de
la délégation du C.I.C.R. à Lagos rappelle
que « l'action internationale de secours a
été conçue comme une œuvre commune
du C.I.C.R. et de la Croix-Rouge nigérien-

PRÉCISIONS
« Sur 29 postes de responsables du « re-

lief centre », 13 sont occupés par des Ni-
gériens recrutés par la Croix-Rouge nigé-
rienne » , poursuit le communiqué qui con-
clut : < La politique de la délégation du
C.I.C.R. au Nigeria a toujours été d'in-
corporer au maximum les forces du pays
dans l'action de secours par le truchement
de la Croix-Rouge nigérienne. Nous dési-
rons voir s'accroître la participation des
experts et des volontaires nigériens ou en
provenance d'autres pays africains » .

UN HOPITAL BOMBARDÉ
Par ailleurs, le chef de la délégation du

C.I.C.R. au Biafra a informé le siège de
l'organisation à Genève que le 9 décembre
l'hôpital d'Awo-Omamma, placé sous la
responsabilité d'équipes médicales du C.I.C.R.
a fait l'objet d'une attaque aérienne.

Un avion identifie comme appartenant
aux forces aériennes nig ériennes, volant à
basse altitude, a lâché dans l'enceinte de
l'hôpital six bombes et des rafales de mi-
trailleuses.

Trois personnes ont été tuées et plusieurs
autres, dont des enfants et du personnel
de la Croix-Rouge locale, plus ou moins
grièvement blessés.

QŒ3 Nixon
« Nous pouvons parvenir à la paix et la

maintenir au cours des quatre prochaines
années... Nous pouvons réaliser l'unité dans
le pays... Nous pouvons avoir la loi et
l'ordre dans la justice » a déclaré en con-
clusion de son discours de présentation
M. Richard Nixon qui a ensuite posé pour
les photographes en compagnie de sa nou-
velle équipe.

AU TRAVAIL
Deux heures avant de paraître à la té-

lévision pour présenter au peuple américain
chacun de ses douze ministres, leurs fem-
mes et leurs enfants, M. Richard Nixon
avait présidé le premier conseil officieux
de son cabinet dans un salon du grand
hôtel de la iapitale fédérale.

Plusieurs membres de l'entourage immé-
diat du président Nixon à la Maison-
Blanche ont également été présentés sur
les écrans de télévision. Le vice-président
Spiro Agnew était également présent à
ce « spectacle », qui constitue une « pre-
mière » dans les méthodes politiques amé-
ricaines.

Viêt-nam: nouveaux nuages soi
l'avenir des pourparlers de pain

PARIS (ATS-AFP). — Un nouvel obsta-
cle risque de retarder de plusieurs semai-
nes la conférence sur le Viêt-n am, qui de-
vait débuter le 6 novembre dernier , indi-
que-t-on dans les milieux proches de la
délégation de Saigon.

En effet , au désaccord persistant concer-
nant la forme de la table de la conféren-
ce vient maintenant s'ajouter le problème
du tirage au sort qui doit permettre d'éta-
blir la liste des orateurs.

Les délégués de Saigon estiment inaccep-
tables la formule d'un tirage au sort de
quatre boules ou bulletins représentant
Washington , Hanoï , Saigon et le F.N.L.

Pour eux, il importe que le tirage au sort
soit fait non pas séparément entre les quo-
tre délégations, mais entre les deux camps.
Ainsi , lorsque, par exemple tomberait la
bille blanche désignant le « camp allié » ,
Saigon prendrait le plus souvent la parole
en premier, en tant que chef politique de
file du camp.

Au contraire, lorsque ce serait au tour
de la bille rouge du < camp communiste »,
Hanoï et le Front de libération régleraient
comme une affaire intérieure « la question
de savoir laquelle des deux délégations au-
ra ce jour-l à la parole.

FACE A FACE
En maintenant sur ce poin t une position

catégorique, Saigon recherche-t-il à faire
en sorte que l'objectif bien connu du pré-
sident Thieu — des négociations bilatérales
entre les gouvernements des deux Viet-nams
— soit atteint pendant au moins une bon-
ne partie des négociations ?

D'autre part , la nomination de M. Tran

Bun-kiem à la tête de la délégation du
F.N.L. donne à penser , estiment les obser-
vateurs , que le Front o voulu compenser
la publicité que s'est attirée la délégation
de Saigon grâce au vice-président Ky.

Membre du présidium du comité cen-
tral du Front , M. Kiem est lui aussi une
vedette aux yeux de ses compatriotes.

Les accords oe heneve
SY.- L'emprise

UN FAIT PAR JOUR

Pendant que fait rage à Paris ce que
l'on appelle désormais « la guerre des
épithètes », et que des combats toujours
aussi sanglants, se poursuivent en Asie,
continuons à feuilleter les accords de
Genève. Ce que nous avons a en dire
aujourd'hui, devrait achever de convain-
cre, au moins, je l'espère. _

Les Américains et les Sud-Vietna-
miens, une fois regroupés, n'en reste-
raient pas moins des alliés pour le meil-
leur et pour le pire ? Justement pas.

L'article 19 que nous avons commen-
cé à analyser hier, proscrit formellement
cette façon de voir les choses. Dès l'ins-
tant où elles seront regroupées, les for-
ces alliées n'auront qu'un devoir : celui
de s'ignorer. Lisons ce qui suit : « les
zones attribuées à chacune des parties
ne pourront faire partie d'aucune allian-
ce militaire » et la commission interna-
tionale, don t il est bon de rappeler qu'en
l'état actuel des choses elle comprend
le Canada, l'Inde et la Pologne, veillera
« à ce que les zones ne puissent erre
utilisées pour la reprise des hostilités ou
être au service d'une politique aggressi-
ve ». Voici donc Abrams mis sur le mê-
me pied que le plus obscur terroriste du
Vietcong.

Comme l'on comprend, après tous ce-
la, que les délégués de Hanoï et du
Vietcong se fassent les hérauts des
accords de Genève. Comme l'on com-
prend, qu'ils aient inscrit « le respect des
accords » en tête de leur programme !
Les accords de Genève sont un para-
pluie commode pour l'entreprise commu-
niste. L'article 24 lui en offre un autre,
qui est, celui-là pour les fêtes et diman-
ches. — « Les forces armées de chaque
partie, y est-il dit, n'entreprendront au-
cun acte — aucune opération contre
l'autre partie, et aucune opération de
blocus de quelque espèce que ce soit. »

Blocus? Mais dans ce Viêt-nam aux
trois-quarts évacués par les Américains
et leurs alliés, qui pourrait parler de
blocus ? Les Viets y « nageront » bien
mieux que des poissons dans l'eau !

Nous ferons grâce à nos lecteurs des
articles relatifs au pouvoir de la com-
mission de contrôle. Il vaut mieux, je
crois, en arriver tout de suite à la dé-
claration générale qui, à nouveau, met
les points sur les i. Elle précise tout
net et c'est bien pourquoi les dé-
légués américains et sud-vietnamiens per-
dent leur temps à s'occuper à Paris
des bagatelles de la porte — que « la
ligne de démarcation militaire ne sau-
rait en aucune façon être interprétée
comme constituant une limite politique
ou territoriale ».

Ainsi, quand Thieu et Ky invoquent ,
eux aussi, le respect des accords de
Genève, on en vient à se poser deux
questions : trompent-ils eux aussi leur
monde, ou ont-ils vraiment lu le texte
des accords qu'ils brandissent comme
un drapeau ?

L'application des accords de Genève
le retour aux accords pour employer

la formule à la mode — c'est en prin-
cipe la fin du Vict-nam du Sud en
tant qu'Etat. La déclaration finale ne
cherche pas à le dissimuler. On y lit
encore ceci : « Les dispositions qui pré-
cédent créent les prémisses nécessaires
pour la réalisation dans un proche ave-
nir d'un règlement politique au Viet-
nam ». Cela veut dire que l'Etat sud-
vietnamien est une situation de fait,
un Etat « de facto » et dont les bases
seront forcément remises en question au
moment du règlement final.

Plus loin, la même déclaration élargit
le thème. Elle évoque « l'unité et l'inté-
grité territoriale du Viêt-nam »... et non
pus de deux Viet-nams. Cette intégrité ,
cette unité, les accords de Genève les
voient dans des « élections libres au
scrutin secret », élections dont le dérou-
lement et le contrôle échapperont aussi
bien aux communistes qu 'aux Améri-
cains et aux Sud-Vietnamiens. Ce qui
signifie que Thieu, sur le plan électoral,
ne sera plus maître dans sa capitale.

Si les soldats devront faire du cam-
ping, il n'en sera pas de même des ci-
vils. C'est-à-dire qu 'il n'en sera pas de
même du Vietcong. Les paysans — Vict-
congs ou les Viets travestis en paysans
comme l'on voudra — auront, eux , par-
faitement le droit d'investir Saigon si
cela leur chante. « Les dispositions pro-
visoires, déclare la déclaration finale ,
doivent permettre à chacun de décider
librement de la zone où il veut vivre »...

Chacun a bien compris.
L. CHANGER

(à suivre).

Pékin s oriente-t-il vers une politique
de charme à l'égard des Etats-Unis ?

PÉKIN (ATS-AFP). — La Chine com-
muniste s'oriente-t-e]le vers une conception
« réaliste » de ses rapports avec les Etats-
Unis ? C'est tout au moins l'opinion qui
prévaut clans les milieux diplomatiques de
Pékin.

Ce raisonnement est basé essentiellement
sur le fait que les dirigeants chinois mar-
qeuiit de plus en plus que le principal en-
nemi de la Chine ne sont plus les Etats-
Unis , mais l'Union soviétique. S'il est exact
que les attaques contre les dirigeants et
le parti  communiste soviétiques sont de
plus en plus violentes, il n 'en reste pas
moins que les Américains sont toujours
désignés comme la puissance impérial iste
pra excellence .

L'opinion selon laquelle un rapproche-
ment pourrait  s'opérer entre les Etats-Unis
et la Chine a aussi d'autres bases. On
note , par exemple , qu 'il n'est plus jamais
question à Pékin du Viêt-nam.

APPARENCES...
Mais , ce qui a frappé les observateurs,

c'est l'accueil réservé, à deux reprises, aux
déclarations faites par le président élu M.
Nixon pendant sa campagne électorale.

L'agence « Chine nouvelle » a insisté sur
le réalisme du nouveau président des Etats-
Unis et a extrait de ses divers discours
ses déclarations sur sa volonté d'entretenir
des rapports pacifiques avec tous les pays,
et son absence d'attaques contre la Chine.

Mieux encore , l'agence « Chine nouvelle »
a évoqué la possibilité d'une politique de
« coexistence pacifique avec les Etats-Unis » .

Le fait curieux , très remarqué dans les
milieux diplomatiques de Pékin , est que
si les Etats-Unis n'ont manifesté aucune
réaciton à ce que l'on croit être des avan-
ces, il n'en est pas de même des diploma-
tes russes à Pékin qui ne dissimulent pas
leur inquiétude.

La question de Jérusalem sur un
éventuel tapis vert israélo-arabe ?

TEL-AVIV (AP). — Le statut futur de
Jérusalem pourrait figurer à l'ordre du
jour des négociations de paix israélo-arabes ,
déclare-t-on de sources autorisées.

Mais, dit-on, la question ne serait pas
nécessairement soulevée par Israël , qui con-
sidère Jérusalem comme annexée et pas
simplement occupée. L'affa i re pourrait être
évoquée par les Arabes, ajoute-t-on.

Il a été demandé à M. Ben-Chorin , chef
du département d'Amérique latine au mi-
nistère israélien des affaires étrangères, si
Jérusalem figurerait dans ses pourparlers.

M. Ben-Chorin aurait dit : € Tout figu-
rera à l'ordre du jour d'une ' conférence
de paix. Rien ne sera exclu à de telles
négociations ».

Journalistes et observateurs virent là un
premier signe qu'Israël était prêt à dis-
cuter de Jérusalem. Mais le ministère des
affaires étrangères et l'intéressé lui-même
ont démenti les propos rapportés — encore
qu 'un journaliste, qui se trouvait à côté
de M. Ben-Chorin , maintienne ce qui a
été dit.

NOËL
On apprend , en outre, que l'organisation

de commandos palestiniens « El Fatah »

a annoncé qu 'elle ne serait pas en mesure
de garantir la sécurité des pèlerins qui se
rendront pour Noël à Jérusalem et Be-
thléem —¦ villes qui sont toutes deux ac-
tuellement aux mains des Israéliens.

L'organisation , qui revendiqu e l' a t tentai
à la bombe du 22 novembre à Jérusalem
qui a fait 12 morts et 54 blessés israéliens ,
ajoute qu 'elle « éprouve de la commisération
pour une si triste situation » à Noël dans
la ville sainte.

30,000 Américains
tués au Viêt-nam

SAIGON (ATS-REUTER) . — Selon un
communiqué d'un porte-parole militaire amé-
ricain, le nombre des Américains tués au
Viêt-nam a dépassé les 30,000 au " cours
de la semaine dernière.

Dans la semaine se terminant le 7 dé-
cembre, il y a eu 192 tués — 36 de moins
que pendant la semaine précédente ce qui
porte le total des pertes américaines de-
puis le 1er jan vier 1961 à 30,057 tués.

Le nombre des blessés s'est élevé la
semaine passée à 1100. Au cours de la
même période 1715 Viets et Nord-Vietna-
miens ont été tués d'après les déclarations
du porte-parole américain. Le total des
pertes de l'adversaire depuis le 1er j anvier
1961 s'élèverait à 422,979.

Les «six » d'accord pour renforcer
la coopération monétaire, mais...

BRUXELLES CAP). — Les ministres
des finances du Marché commun ont été
d'accord jeudi pour accepter la proposition
de la commission executive visant au ren-
forcement de la coopération monétaire ,
mais ne sont pas parvenus à un accord
sur les moyens de mener à bien cette
coopération.

Les Pays-Bas , l'Italie et l'Allemagne de

1 Ouest ont estime que le groupe des six
nations de la CEE est trop restreint pour
mettre au point un système d'assistance
mutuelle  dans le dom aine monétaire.

Prenant en exemple le prêt de deux mil-
liards de dollars consenti le mois dernier
à la France , M. Witteveen , ministre néer-
landais des finances , a déclaré : « Il aurai t
fallu encore plus que le groupe des 10 pour
aider la France » .

Le ministre a précisé que le comité mo-
nétaire du Marché commun étudie égale-
ment les possibilités de renforcement de la
solidarité économique et monétaire , et qu 'il
soumettra ses propositions aux ministres des
finances à Garmisch-Partenki rschen , le 13
janvier.

Les propositions de la commission execu-
tive ont été promises pour le 15 février
par M. Barre , membre de la commission
chargé des problèmes monétaires.

M. Barré a averti la France qu 'à date r
du 1er janvier , il lui faudra supprimer les
quotas temporaires qu 'elle a imposés à ses
importations d' appareillage domestique , de
textiles et d' acier .

Ce même jour , elle doit également met-
tre fin au système des garanties accordées
aux exportateurs pour compenser les per-
tes dues aux augmentations de prix se
produisant avant qu 'ils ne puissent livrer.

BELFAST (AP). — La démission im-
posée à M. Craig, ministre de l'intérieur ,
par M. Tercnce O'Neil , premier ministre
d'Irlande du Nord , a provoqué de sérieux
remous au sein du parti unioniste gouver-
nement!.

Les 37 membres de la majorité unio-
niste au parlement de l'Ulsle r se sont réu-
nis pour discu ter de la situati on et il est
loin d'être assuré que la décision de M.
O'Neil soit ratifiée .

Une des raisons de cette incertitu de est
la position des partisans de M. Craig, qui
affirment que l'éviction du ministre de
l'intérieur est le fruit de menaces de sanc-
tions de la part de M. Wilson , d'où relance
de l'accusation d'ingérence de Londres dans
les affaires irlandaises.

11 s'agit là d'une question traditionnelle-
ment aussi explosive que celle qui est à
l'origine de l'agitation de ces derniers
jours —¦ l'hostilité entre les protestants
pro-monarchistes et majoritaires et les ca-
tholiques pro-républicains et minoritaires.

Nouveaux remous en
Irlande du nord

Moyen-Orient :
démenti

de M. Scranton
SCRANTON (Pennsylvanie) (AP). — A

son retour aux Etats-Unis, après la tournée
d'information qu 'il vient de faire au Mo-
yen-Orient , M. William Scranton a démenti
avoir annoncé que M. Richard Nixon était
prê t à soumettre un plan de règlement de
la crise israélo-arabe.

Les propos tenus par M. Scranton à
l'escale de Rome avaient été interprétés
comme l'annonce que la nouvelle adminis-
tration américaine soumettrait un pion de
paix après son installation officielle à
Washington , le 20 janvier.

Dns une déclaration publiée par le
« Scranton times » , l'envoyé de M. Nixon
indique qu'une confusion a dû naître d'une
erreur de traduction dans les réponses qu 'il
a données aux questions des journalistes
italiens.

Onzième enfant pour
Mme Ethel Kennedy

WASHINGTON (AP). — Mme Ethel
Kennedy, veuve du sénateur Robert Kenne-
dy, a donné naissance à son l ime en-
fant — une fille , qui pèse sept livres et
demie.

L'enfant est venue au monde par cé-
sarienne à l'hôpital universitaire de Geor-
getown.

Mme Kennedy a trois autres filles et
sept garçons, âgés de 18 mois à 17 ans.

Son mari, sénateur de l'Etat de New-
York , a été assassiné en juin à Los-Ange-
lès, peu après avoir remporté les élec-
tions primaires de Californie.

Son beau-frè re, le sénateur Edward Ken-
nedy, sa femme et d'autres amis de la
famille se trouvent au chevet de Mme
Ethel Kennedy.

La mission d'«APOLLO 8»
Le moment du lancement prévu , à

13 h 21 , approche.
Dans leur cabine , les trois hom-

mes sont en liaison avec le centre
de contrôle situé à cinq kilomètres
de la p late-forme et où des centai-
nes d' experts surveillent la prépara-
tion du lancement.

Le compte à rebours s 'écoule inexo-
rablement : 30 secondes... 20... 10... 5...
3, 2, 1, 0 f e u  !

Les cinq gros moteurs du premier
étage rug issent.  Pendant huit longues
secondes , l 'imposante machine reste
collée à son socle. Deux fonta ines  de
f l a m m e s  jai l l issent  des deux côtés de
la p la te - forme  jusqu 'à ce que les
moteurs développent  leurs 3i00 ton-
nes de poussée nécessaires à l' envol
de la f u s é e .

Lentement , émettant un bruit pres-
que insupportable aux spectateurs au
sol, la f u s é e  s 'élève , incline sa cour-
se vers le sud-est , en direction de
l' océan Atlant ique .

1er ÉTAGE
A environ 56 kilomètres d' al t i tude ,

le premier étage de la « Saturne 3>
achève sa combustion , se détache et
retombe en mer.

Les cinq autres moteurs du second
étage prennent  le relais avec leurs
500 tonnes de poussée pendant six

minutes , avant que le dernier étage
ne donne le dernier coup de pouce
pour mettre V Apollo sur orbite , à
185 km d' al t i tude .

Moins de trois heures après , l 'Apol-
*o aura bientôt f a i t  presque deux f o i s
le tour de la terre , le temps néces-
saire à toutes les stations de rep éra-
ge de s'assurer que tout fonctionne
bien à bord. Le dernier étage de la
fu sée  est alors rallumé pendant cinq
minutes cruciales qui doivent libérer
la f u s é e  de l'attraction terrestre et la
lancer vers la lune.

DANS  LE C H A M P  L U N A I R E
Presque trois jours  p lus tard ,

VApollo  tombera dans le champ d' at-
traction de la lune. C'est le moment
que Borman choisit pour allumer le
moteur princi pal de l'Apollo VIII pour
fre iner  sa course vers la p lanète et
mettre la cabine sur une orbite elli p-
ti que entre 111 km et 313 km d' alti-
tude.

Après deux tours , le moteur sera
de nouveau allumé pour t rans f ormer
l' orbite elli p ti que de l' eng in en orbite
circulaire.

A ce stade , le vaisseau gravitera à
la vitesse horaire de 5500 km. Il ne
lui f a u d r a  alors que deux heures pour
boucler un tour.

Lovell , le navi gateur,  examinera les
lieux possibles de débarquement sur
la lune.

Anders , quant à lui . sera très oc-
cup é avec sa caméra. Il devra prendre
les clichés des secteurs que les satel-
lites automatiques n 'ont pas pu sai-
sir au cours de leurs missions.

Pendant tout ce temps , la vie des
astronautes dé pendra du bon fonction-
nement du moteur de leur fusée .  Si
jamais il ne se rallumait pas après
leur p érip le autour de la lune , les
trois hommes seraient dé f in i t i vemen t
bloqués autour de la lune où , f ina le -
ment , ils p ériraient.

58 HEURES
Le voyage de retour se f e r a  à très

grande vitesse et ne durera que
58 heures. Cette approche de la terre
permettra de prendre des clichés éton-
nants sous un ang le nouveau.

La rentrée est prév ue très exacte-
ment six jours et quatre heures après
le lancement. Les risques de la ren-
trée dans l'atmosp hère seront encore
une nouveauté pour les trois hom-
mes, les premiers à rentrer si vite
sur terre et dans une étroite « lu-
carne » ne laissant qu 'une marge de
manœuvre de 50 km.

LE PAVILLON ÉTOILE
EN MER NOIRE

LES IDÉES ET LES FAITS

Or la Convention de Montreux et
ses annexes en prescrivant aux Etats
non riverains de la mer Noire, les li-
mitations mentionnées ci-dessus, n'ont
fixé un maximum qu'au calibre de
leurs canons, et nullement à celui de
leurs torpilles qui, à l'époque du trai-
té,, se situait ' entre 500 et 550 milli-
mètres. D'où nous conclurons que c'est
une querelle d'Allemand que la presse
de Moscou et de Sofia cherche à
Ankara et à Washington.

Eddy BAUER

Ota Sik ne
rentrera pas

à Prague
BALE (ATS). — L'ancien vice-premier

ministre de Tchécoslovaquie , M. Ota Sik ,
ne regagnera pas son pays. C'est, en effet ,
la décision que vient de prendre le politi-
cien tchécoslovaque , qui réside actuellement
à Bâle.

C'est à la suite d' une communication of-
ficielle , reçue de l' ambassade tchèque , à
Berne , et l ' informant que des mesures disci-
pinaires seraient prises contre lui , que M.
Sik a pris cette résolution.

« Une telle enquête , a déclaré M. Ota
Sik à Bâle , soumise à des pressions sovié-
tiques , équivaudrait à tromper le peuple
tchécoslovaque » . Il devait exprimer son op-
position à une telle procédure. M. Ota Sik
a, en outre , mis en doute la réelle indépen-
dance du gouvernement tchécoslovaque , en
disant que c les forces au pouvoir en Tché-
coslovaquie ne font rien sans l'assentiment
des Soviétiques » .

M. Ota Sik , qui avait l ' intentio n de se
rendre à Prague pour y participer à la réu-
nion du comité central du parti communis-
te , a changé d'avis , d' une part parce qu 'il
nj a jamais reçu d'inv itation officielle, et ,
d' autre part , parce qu 'il ne possède pas
l' assurance de pouvo ir ressortir de Tché-
coslovaquie.

APRES VINGT-CINQ JOURS DE CRISE

M. Pietro Nenni aux affaires étrangères
ROME (AP). — Après 24 jours de

crise, M. Mariano Rumor, le président du
conseil désigné, a fait connaître au pré-
sident de la République italienne, Saragat ,
qu'il acceptait de former un nouveau gou-
vernement de centre-gauche, rassemblant dé-
mocrates-chrétiens, socialistes et républi-
cains.

Cette nouvelle coalition, dont l'orienta-
tion sera plus à gauche que la précédente
du fait des concessions faites aux socia-
listes, renoue avec la tradition italienne
d'après guerre, interrompue il y a six mois
par le retrait des socialistes de la précédente
coalition, afin d'effectuer un retour sur
eux-mêmes, régler leurs affaires intérieures
et redéfinir de nouveaux objecti fs .

ÉCHEC CUISANT
Après cinq ans de pouvoir partagé avec

les démocrates-chrétiens, ils avaient connu
en mai dernier un cuisant échec aux élec-
tions nationales, portant apparemment le
chapeau pour toutes les erreurs imputées au
gouvernement. Ils en avaient conçu une cer-

taine amertume qui les fit prendre quelque
distance avec le pouvoir.

Leur retour en force a peut-être été
facilité par le climat social qui s'est déve-
loppé ces derniers temps dans la pénin-
sule. En tout état de cause , ils ont obtenu
satisfaction sur des points qui leur te-
naient à cœur , comme le réexamen de la
condition sociale des ouvriers et la parti-
cipation de plus en plus prononcée de
l'État aux affaires économiques du pays.

En politique étrangère , la présence de
M. Pietro Nenni . président du parti so-
cialiste à ce poste important , imprimera
sans doute une nouvelle orientation à la
diplomatie italienne , sommeillan te ces der-
niers temps.

M. Rumor , 53 ans , est célibataire.
Une autre personnalité socialiste occupe

le poste importan t de vice-président du
Consei l . Il s'agit de M. Franccsco de .Mar-
tine , chef de file de l' aile gauche du parti
socialiste.

Le nouveau cabinet se compose de 27
membres qui prêteront serment aujour-
d'hui.

M. Mariano Rumor a formé
le nouveau cabinet italien

ROME (A TS-AFP). — La des-
truction totale de Venise paraît irré-
médiable. Telle est la conclusion des
travaux de la commission pour la
conservation de la nature et de ses
ressources qui s'est réunie à Bologne
sous l'égide du Conseil national des
recherches.

La commission a constaté avec
une profonde préoccupation que non
seulement, les diverses causes qui con-
courent à la destruction totale de
Venise n'ont pas disparu, mais que
leur nombre el leur intensité se sont
accrus de manière à menacer gra-
vement la ville », indique un commu-
niqué.

L'ensablement des lagunes, le creu-
sement d'un chenal pour le passage
des gros pétroliers, figu rent d'après le
communiqué, au nombre des actions
qui portent atteinte à l'intégrité de
la lagune et de la ville de Venise.

Ces actions menées dans l'igno-
rance des conditions dans lesquelles
on agit, provoquent la dissolution de
cet incomparable patrimoine artistique
et la dégradation du paysage » ajoute
le communiqué.

Si l'on n'interrompt pas immé-
diatement ces attentats » , n'importe
quel palliatif ou remède arrivera trop
tard et sera inefficace et il sera
alors inutile de tenter d'arrêter le
désastre » , conclut le communiqué.

S. O. S. POUR VENISE

E0XE9 Prague
9 Garantie des principaux droits hu-

mains et libertés civiques.
• Application de la réforme économi-

que , selon les principes socialistes, par
l'indé pendance des entreprises, la mise en
oeuvre (le méthodes scientifiques de ges-
tion sans restrictions autoritaires ou bu-
reaucratiques, et la poursuite de la mise
en place des conseils d'autogestion.
• Liberté de la presse, de telle sorte

que l'activité des moyens d'information ne
se dégrade pas en travail de publicité ou
de propagande, et ne reflète pas seule-
ment I opinion officielle.
• Liberté de voyages à l'étranger.
9 Tenue d'élections générales le plus tôt

possible.
9 Politique « ouverte ».
9 Application du programme d'action ,

sans aucune restriction par rapport à son
contenu du mois d'avril dernier.

ISTANBOUL (ATS-AFP). — Les deux
contre-torpilleurs américains qui étaient
passés lundi dernier en mer Noire , ont
franchi hier matin le détroit du Bosphore ,
afin de regagner la Méditerranée. Le
« Dyess » et le « Turner » , qui naviguent
actuellement en mer de Marmara ,, sont
restés comme prévu quatre jours en mer
Noire.

Retour en Méditerranée


