
COMPTE À REBOURS COMMENCÉ À CAP KENNEDY !

Mille et une catastrophes doivent être évitées
pour que l'expérience puisse être une réussite

CAP-KENNEDY (AP). — Alors que le compte à rebours d'Apollo
8 a commencé hier à 1 heure (suisse) par le branchement du courant
dans la cabine, les astronautes Barman, Lovell et Anders ont subi
pendant plusieurs heures un important examen médical.

C'est samedi, à 13 h 51, que les trois
hommes vont être lancés en direction de
la lune, et U importe de s'assurer qu'ils
sont physiquement prêts pour la mission
historique.

On devait noter soigneusement le ryth-
me cardiaque et respiratoire des astronau-
tes, ainsi que d'au tres données physiologi-
ques, afin de pouvoir faire des comparai-
sons pendant et après le vol.

Les astronautes ont passé un dimanche
calme. Tous trois ont assisté à des servi-
ces religieux dominicaux. Anders, qui est
catholique, a entendu la messe, à l'issue
de laquelle il a déclaré au curé de Saint-
Sauveur, à Cocoa-Beach : « Il y a dans le
ciel de la place pour les anges et pour
les hommes... Plus je vois l'univers de
Dieu, plus profonde est ma croyance en
Dieu. »

Borman a assisté au service épiscopalien
de Cocoa-Beach. Le pasteur a lu une priè-
re « pour ceux qui s'en vont en mer ».
Il a recommandé au Tout-Puissant les trois
astronautes.

Quant à Lovell, il a également assisté
à un service épiscopalien.

«LES SORCIERS »
Les responsables du vol d'« Apollo 8 »

ont posé la question à leurs <¦ sorciers »
mathématiciens — des ordinateurs —¦ à
savoir à quelle date les triplés de l'espace
pourraient-ils faire leur vol orbital lunaire
dans les meilleures conditions possibles, tant
du point de vue sécurité que des résul-
tats scientifiques ?

Les « sorciers » ont répondu t pendant la
période de Noël.

Compte tenu des données du problème,
c'est le 21 décembre à 13 h 51 heure
suisse, que la fusée géante « Saturne 5 ¦>
devra être mise à feu à Cap-Kennedy et
que les trois astronautes, le colonel de l'ar-
mée de l'air Borman, chef de bord, le ca-
pitaine de frégate Lovell et le commandant
de l'armée de l'air Anders, s'envoleront
vers la lune à bord d'« Apollo 8 ».

SI...
Si un contretemps d'un peu plus de 4

heures et demie intervient pour procéder
au lancement, le même jour, le lendemain
et jusqu 'au 27 décembre, l'expérience pour-
ra avoir lieu également dans des conditions
optima, mais en décalant chaque jour l'heu-
re du lancement qui, le 27 par exemple,
n'aurait pas lieu avant 16 h 45 cela en
raison des changements continuels de la
position de la lune par rapport à la terre,
et aussi d'autres congingences.

IMPÉRATIFS
II importe, en effet, que la fusée ne

survole pas de régions fortement peuplées,
que le lancement ait lieu plusieurs heures
avant la tombée de la nuit, afin que si
la fusée diverge de la trajectoire prévue et
que les astronautes doivent s'en séparer
grâce à leur dispositif d'éjection, leur ré-
cupération puisse avoir lieu si possible
avant la nuit.

La durée du vol — six jours et trois
heures — est également calculée de façon

que la récupération de la cabine et des
astronautes dans le Pacifique ait lieu en
plein jour.

LES ROBOTS
Leur mission, pour l'essentiel, consistera

à inspecter les sites possibles d'atterrissa-
ge en douceur sur la lune d'un module
à bord duquel se trouveront deux astro-
nautes. Un travail de documentation déjà
important a été réalisé à cet égard à l'aide
de laboratoires-robots.

Les clichés transmis par les laboratoires-
robots ont permis de dresser une carte à
grande échelle de la surface lunaire et les
spécialistes américains ont sélectionné cinq
principaux sites d'atterrissage.

Les astronautes d'« Apollo 8 » prendront
des photos encore plus détaillées de ces
emplacements.

DES VOLCANS ?
Les renseignements transmis par les sa-

tellites scientifiques envoyés autour ou sur
la Inné ont permis de conclure que les
radiations et les micrométéroïdes dans
son voisinage ne posaient pas de problème
sur le plan de la sécurité, a déclaré le ca-
pitaine dé vaisseau Schercr, directeur de
la section d'exploration lunaire « Apollo »
de la NASA.

« Nous savons qu'il existe sans aucun
doute une activité volcanique sur la lune.
Nous avons repéré des caractéristiques
ressemblant fortement aux lits de cours
d'eau asséchés, ce qui laisse penser qu'il
existerait une certaine forme d'écoulement
sur la lune. »

M. Milwitzky, directeur du programme
« Surveyor », a déclaré, de son côté que
ces laboratoires avaient établi que la sur-
face de la lune se prête parfaitement à
l'atterrissage d'un vaisseau spatial « Apol-
lo ».

« Nous avons établi qu'un tel engin ne
s'enfoncera pas profondément, et qu'un as-
tronaute n'aura pas besoin de « raquettes »
pour marcher sur sa surface. Ses plaines
sont recouvertes d'une sorte de sable fin
semblable à celui des plages de Floride.

APOLLO 8 : li PERIODE
DE HOEL OU RENONCER

En marge de nouvelles révélations

ÉTAIT-IL POSSIBLE D'INTERV ENIR PLUS TÔT ?
(De notre correspondant de Berne) :

La « Nouvelle Gazette de Zurich » dont le crédit
est considérable, a fait rebondir l'affaire des expor-
tations d'armes. Selon des informations particuliè-
res qu 'elle affirme absolument dignes de foi , cer-
tains services fédéraux savaient depuis l'été 1967 déjà
que du matériel de guerre de fabrication suisse
é'Hàtt utilisé dans 1» guerre entre le Nigeria et le
Biafra.

Même si l'on considère nue Zurich n'est pas loin
d'Oerlikon, fief de la maison Buehrle, et que ce
« complément d'information » pourrait être inter-
prété par de mauvais esprits comme une contre-
offensive larvée de l'entreprise mise en cause, le
Conseil fédéral ne pouvait ignorer la chose.

Justement, hier matin , il a mis au point l'exposé
que fera, jeudi matin, au Conseil national, le pré-
sident de la Confédération , M. Spuhler , aux diffé-
rentes interventions concernant ce trafic illicite.
II faudra donc que l'orateur gouvernemental s'ex-
plique également sur ce point particulier puisque
les « révélations » du quotidien zuricois font peser
de graves soupçons sur certains fonctionnaires.

En attendant ces précisions, le chancelier de la
Confédération a pu déclarer que le Conseil fédéral
avait d'abord constaté que l'administration elle-
même avait demandé l'ouverture d'une enquête de
police contre la maison Buehrle. On ne peut donc
accuser cette même administration d'avoir voulu
jeter sur l'affaire le manteau de Noé.

Toutefois,, il faut encore tirer au clair un fait
troublant à savoir si certains services ont reçus
plus tôt, en août 1967 déjà, selon les affirmations
de la N.Z.Z., des renseignements qui auraient dû ,
à l'époque déjà, attirer sérieusement leur attention
et qui auraient justifié une démarche auprès du
ministère public.

Il semble, en effet , qu 'à cette époque, nos ser-
vices diplomatiques en Afrique aient signalé la
présence d'armes suisses au Nigeria. Pourquoi ne
s'en est-on pas ému ? Même s'il ne s'agissait que
de « légers indices », pourquoi n'a-t-on pas cherché
à savoir ce qu 'ils recouvraient exactement ? Voilà
les questions que l'on se pose et auxquelles on at-
tend une réponse claire et complète.

6. P.

TRAFIC D 'ARME S:
M. SPUHLER PARLE
JEUDI AU NATIONAL

Pour éviter tout retour au désordre

Quatorze «enragés » devant la Cour de sûreté de l'Etat
PARIS (AP). — C'était à la faculté de Nanterre le jour J puisque, pour la première fois, les cartes des étudiants

étaient contrôlées à l'entrée des bâtiments pour s'assurer qu 'aucun élément étranger à la faculté n 'y pénétrerait .
Des appariteurs avaient ete mis en place et, près d eux , a l'extérieur

de la faculté , des forces de police étaient prêtes à intervenir à la moin-
dre alerte.

C.R.S. et agents de la police municipale avaient pris place au cours de
la nuit sur le campus de la faculté. Vers 9 heures, M. Grimaud , préfet
de police, venait inspecter le dispositif. Mais l'administration de la
faculté faisait savoir que les services de sécurité n'interviendraient
qu 'en cas de violences graves.

(Lire la suite en dernière page)

Pour rentrer à Nanterre hier matin , il fallait prouver que l'on était bien étudiant ins
crit à cette faculté. (Téléphoto API

A NANTERRE . IL FAUT
MONTRER PATTE BLANCHE

Avant les élections cantonales

D É C I S I O N
DES RADICAUX
(Pages neuchâteloises)

Bochuz : ils tentent
la belle à la faveur

du brouillard
(Page Jura-Vaud)

Valais : il tombe
d'un arbre et se tue

(Page 24)

Le malaise
français

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
certain malaise subsiste en

France. Au vrai, il est plus psy-
chologique que réellement poli-

tique et économi que. Notre voisine de
l'Ouest n'a pas encore surmonté le
traumatisme des événements de mai-
juin. La crise de confiance qui s'est
manifestée dans la monnaie, cet au-
tomne, en est l'indice le plus certain.
Les mesures d'austérité qui s'en sont
suivies ont été accueillies avec rési-
gnation ; mais l'on doute qu'elles pro-
duisent toLS les effets escomptés.
L'équipe Couve de Murville-Ortoli pa-
raît flottante. On préférait, malgré les
brocards dont il fut l'objet, la ferme-
té d'un Georges Pompidou. Le rendez-
vous social du printemps est considéré
avec appréhension. Qu'arrivera-t-il si
les objectifs que s'est fixé le gouver-
nement ne sont pas atteints. Va-t-on
assister à une nouvelle exp losion de
révolte et de colère ?

Certains signes apparaissant à l'ho-
rizon sont désagréables. Si la produc-
tion a repris son rythme, si le franc
s'est raffermi, mais grâce à l'appui
de l'extérieur, le patronat reste bou-
deur. On fait le silence en haut lieu
sur les réformes qu'on avait promises

concernant la participation dans le
cadre de l'entreprise. Mais les em-
ployeurs éprouvent l'impression qu'ils
sont toujours sous le coup de la
menace.

Sous la pression des gaullistes de
gauche, et devant les revendications
syndicalistes qui se sont réveillées,
l'exécutif infléchira-t-il de nouveau sa
politique ? Aura-t-il le cran de parer,
et à temps, le péril réapparu d'un
Georges Séguy, secrétaire de la C.G.T.,
qui brandit derechef les foudres
d'une grève générale, et d'un Wal-
deck-Rochet qui, dans le « nouveau »
programme du parti communiste, en
est resté au vieux slogan de la lutte
des classes ? Certes, pour l'heure, les
ouvriers n'ont pas envie de bouger.
Mais qu'adviendra-t-il en cas de flam-
blée de la hausse des prix ?

A l'université, les projets « libé-
raux » de M. Edgar Faure n'ont pas
produit non plus les résultats espé-
rés. Les manifestations ont repris à
Nanterre et dans maintes autres fa-
cultés d'une manière fort désagréa-
ble. Le gouvernement est acculé désor-
mais devant le dilemme : ou céder
une fois de plus à la violence, ou
recourir à la force.

Ces projets de M. Faure, c'était à
la fois trop ou trop peu. Trop, parce
qu'une refonte générale de l'univer-
sité ne s'improvise pas. Il lui faut,
au surplus, un climat de calme et de
réflexion.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

NATIONALE 3
Collision en chaîne sur la nationale 3, avions-nous

annoncé dans notre dernière édition. A Horgen, di-
sions-nous, il avait fallu que l'autoroute en direction
de Zurich soit barrée par les pompiers . En fait , aux
dernières nouvelles ce sont 35 voitures qui se sont
ainsi télescopées faisant une quinzaine de blessés.
Mais il nous manquait l'image : la voici.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Des cambrioleurs qui s'étaient introduits chez un orfè-
vre Beujamin-Street , à Londres , ont utilisé une lance thermique pour percer
la porte de la chambre forte épaisse de 10 centimètres .

Ils ont fait main basse sur des lingots et des pièces d'or et d'argent d'une
valeur de 1,200,000 francs.

Notre téléphoto AP montre le matériel utilisé par les voleurs qui n'ont pas
regardé aux moyens.

ET PASSEZ LA MONNAIE

Le nouveau déf i amér icain
Pour la première fois depuis que notre planète existe, des hommes vont

s'en éloigner à la fin de cette semaine, si tout se passe bien, jusqu'à une
distance encore jamais atteinte, pour faire le tour de la lune à bord de la
fusée « Apollo ». Exaltante pour ceux qui songent surtout à l'aventure scien-
tifique ; inquiétante pour d'autres qui n'en retiennent que les implications poli-
tiques ou militaires ; lucrative pour d'autres encore qui en supputent le béné-
fice pour l'industrie et le commerce, le fantastique péri ple des trois Américains
sera d'abord une opération extrêmement périlleuse pour les participants,
malgré les infinies précautions qui seront prises.

Personne ne s'étant jamais pareillement éloigné de la terre, nul ne sait
comment l'organisme, le système nerveux, le cerveau, certains disent même
l'âme, réagiront à l'incommensurable dépaysement. Les êtres humains sont-ils
faits pour résister à l'angoisse de l'espace, cette étreinte terrible à laquelle
s'exposeraient les hommes en essayant d'échapper à leur milieu naturel, la
terre, et de pénétrer par effraction dans un autre monde ? La course
d'« Apollo » à travers le cosmos nous apportera certainement une réponse à
la question, et nous saurons sans doute en même temps si l'homme peut ambi-
tionner d'aller plus loin encore, au-delà du satellite terrestre.

Mais des périls mortels plus précis guettent en outre les trois cosmonautes.
Leur engin se compose d'un million et demi de pièces différentes. Est-ce qu'elles
vont tenir bon durant les diverses phases de la formidable expédition ? Qu'une
défaillance du moteur se produise après la libération de la capsule habitée,
et les trois occupants risquent de s'écraser sur la lune. Que le moteur destiné
à provoquer le départ de la capsule après qu'elle aura gravité autour de la
lune se mette en panne, et les trois hommes seront condamnés à tourner sur
l'orbite lunaire pour toute l'éternité. Qu'au moment, enfin, de rentrer dans
l'orbite terrestre, l'angle d'approche se trouve faussé, et la capsule habitée se
dirigera vers le soleil à une vitesse vertigineuse, pour se désintégrer bientôt.

Jadis, pour s'aventurer en haute mer, combien d'hommes ont risqué et
perdu leur vie ? Hier, pour s'élancer dans le ciel à bord des premiers avions,
combien d'autres pionniers ont sacrifié la leur ? Quelle tâche plus dangereuse
encore confiera-t-on demain à des hommes, après le défi que vont lancer au
cosmos trois Américains, le prochain week-end ? R. A.

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 14

LES SPORTS : pages 16 et 18

LE CAR1VET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 31

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pages 14 et 23

Neuchâtel Sport
du nouveau...

(Page 16)



Le comité de la Société de chant « L'Au-
rore », du Landeron, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Emile MAURER
père de Monsieur Fritz Maurer , membre
actif de la société. Pou r les obsèques,
prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Bureau d'architectes J.-P. & R. de
Bosset a le profond chagrin d'annoncer le
décès de son fidèle collaborateur et ami ,

Monsieur Hans HOFFMANN
survenu à la suite d'un accident , le 16 dé-
cembre 1968.

Mary-Claude et Magali ont la grande
joie d'annoncer qu 'elles partageront dès
aujourd'hui leurs tartines avec

Vincent-Jean-Marcel
15 décembre 1968

Madame et Monsieur Jean IMHOF
Maternité Route de Neuchâtel
Pourtalès 2088 Cressier

Monsieur et Madame
Bertrand PAREL ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Pierre
16 décembre 1968

Maternité Saint-Loup 1315 CheviUy

""-"¦m-^-ri V̂ 'l^nrT^mWFmlWmf TTimmW^ÊHr
I.e comité de l'Association des arbitres

de la région neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de

Madame Raymond BRIDEL
épouse de leur collègue arbitre , et prie les
membres d'assister aux obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Pierre-André PERSOZ-GENDRE sont
heureux d'annoncer la naissance de

Nicolas-Alexandre
16 décembre 1968

Pas de visites avant jeudi
Maternité Neuchâtel Cressier

Le personnel de la maison E. Gatis-
Ruedin, Neuchâtel , Berne et Lausanne a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

A. RUEDIN-VIRCHAUX
beau-père de son patron , Monsieur E. Gans-
Ruedin.

Le comité du Cercle libéral de Neuchâ-
tel a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
de Cressier, membre du Cercle.
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Monsieur et Madame Claude Ménétrey-
Troutot , à Cudrefin ;

les enfants et petits-enfants de feu Paul
Ménétrey-Chédel ;

les enfants et petits-enfants de feu Ar-
mand Mader-Miéville,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
I leur cher père , beau-père , frère , beau-

frère , oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 70 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel et Cudrefin , le 15 décembre
1968.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car , après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 2.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple des Valangines, à Neuchâtel, mardi
17 décembre, à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Personnel des Etablissements Tabo
S. A., à Bôle, a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
beau-père de son patron , Monsieur E. Gans-
Ruedin.

Madame Ida Mathys-Wendel, à la
Neuveville ;

Madame et Monsieur Abert Meuli-
Mathys, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Meuli-
Mathys, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Math ys, à la Chaux-
de-Fonds,

font part du décès de

Monsieur Arthur MATHYS
vigneron

leur cher époux , papa , beau-père, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

La Neuveville , lé 15 décembre 1968.
Quand je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai rien, car vous m'avez
pardonné.

L'incinération aura lieu à Bienne le
mercredi 18 décembre, à 11 heures.

Culte au domicile mortuaire, hos-
p ice Mon Repos, la Neuveville, à
10 'h  15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'enseignement, chapitre
le plus lourd du budget

AU CONSEIL GENERAL DE HAUTERIVE

De notre correspondant :
Vendredi dernier, le Conseil général a

tenu sa dernière séance de l'année. Celle-
ci présidée par M. Rodolphe Staempfli,
présiden t, fut principalement consacrée à
l'examen du budget de la commune pour
l'année 1969.

Taux d'impôt des personnes morales. —
La commune d'Hauterive est une des rares
communes du canton oui pratique un taux
d'imposition des personnes morales très bas.
Ce taux est encore de 70 c d'impôt com-
munal par franc d'impôt cantonal, alors
que les communes voisines pratiquent un
taux plus élevé, situé généralement à 1 fr.
d'impôt communal par franc d'impôt can-
tonal. Par 27 voix, sans opposition, le
Conseil général accepte d'élever ce taux
à 80 centimes.

L'eau plus chère. La construction du
nouveau réservoir d'eau, la perspective dès
l'année prochaine de la construction in-
tercommunale d'épuration des eaux ont
incité la commission financière à proposer
au Conseil communal de modifier le prix
de vente de l eau. Le tarif actuel, dégressif,
sera remplacé par un prix unique, fixé
à 0 fr. 50 par m3 d'eau. Il en résulte une
augmentation de 12 centimes par m3. Après
une discussion nourrie, cette modification
du tarif est acceptée par 27 voix également,
sans opposition.

Examen du budget. — M. Georges Kal-
tenrieder, directeur des finances communales
présente le rapport du Conseil communal
à l'appui du budget. Il relève notamment
que sur un total de revenus et de charges
d'à peu près un million, l'excédent des
dépenses est supputé à 12,058 francs.
C'est dire que le budget peut être con-
sidéré

^ comme équilibré. Il tient compte
des importants investissements votés par
le Conseil général ces dernières années et
aussi du développement démographique qui
constitue la contre-partie logique et atten-
due du programme de développement de
la localité. Une centaine de logements nou-
veaux en 1968 ont fait passer le cap des
2000 habitants ; une centaine de nouveaux
appartements qui s'ouvriront en 1969 amè
neront la population au seuil des 2500.

/\ À "ATIQNAIE SUISSE ASSU.ATSTT?

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 _ NEUCHATEl

Cet accroissement de la population cons-
ume un apport intéressant pour les finances
communales, quand bien même certains
services publics sont plus fortement mis à
contribution.

La lecture du budget, chapitre par cha-
pitre, donne heu à de nombreuses deman-
des de précisions. Mais c'est principalement
le chapitre de l'instruction publique qui
soulève le plus grand nombre de remar-
ques. N'est-ce pas du luxe que de donner
aux enfants des leçons de rythmique, n'abu-
se-t-on pas des journées de sports, pourquoi
l'enseignement secondaire et classique est-il
si cher (2024 fr. par année et par élève) ?
A toutes ces questions, des membres de
la commission scolaire et le Conseil com-
munal répondent. Il n'en demeure pas moins
que l'enseignement en général est le chapitre
le plus lourd du budget : il absorbe à lui
seul le 50 % des revenus communaux.

M. Hermann Graf, rapporteur de la com-
mission financière donne lecture du rapport
de la commission, puis l'assemblée adopte
ce budget à l'unanimité.

Communications du Conseil communal. —
M. Gilles Attinger, directeur des domaines
et bâtiments communaux , oriente l'assem-
blée des démarches entreprises par le Con-
seil communal en vue de l'établissement
du projet définitif de la halle de gymnas-
tique. Il semble bien que, comme cela avait
été annoncé précédemment, le Conseil com-
munal s'en tiendra à son projet initial
comprenant, outre la halle de gymnastique
et les installations annexes indispensables ,
un bassin de natation couvert Les études
financières sont poussées activement, si bien
qu'on espère présenter au mois de janvier
1969, les demandes de crédits nécessaires.

M. Paul Rossel, directeur des travaux
publics, informe l'assemblée que la Cie
des tramways qui installe actuellement les
lignes aériennes du trolleybus a prévu en-
tre la Coudre et Hauterive, deux arrêts
facultatifs : le premier se trouvera sur le
territoire communal de Neuchâtel, au haut
du chemin du Châble ; le second à Haute-
rive, au bas du « passage des Longschamps » ,
chemin nouvellement baptisé et reliant la
route cantonale au quartier des Jardillets.
La pratique impliquera peut-être des mo-
difications.

Enfin, le Conseil général adopte encore à
l'unanimité deux propositions de consolida-
tions d'emprunt et retient pour sa pro-
chaine réunion la date provisoire du 24
janvier 1969. Cette séance sera vraisembla-
blement consacrée à l'examen du projet
de halle de gymnastique avec bassin de
natation, ainsi qu 'à l'adoption du nouveau

plan de développement qu 'élabore actuelle-
ment le Conseil communal.

M. Rodolphe Staempfli , président , adresse
encore les vœux d'usage en cette dernière
séance de l'année et chacun se retire. Il
est près de 23 heures.

Budget et emprunts nu prochain
Conseil général de Boudry

(sp) Il y aura une importante séance du
Conseil général de la ville de Boudry jeudi
soir, il y a gros à parier que les discus-
sions seront plus nourries qu'elles ne l'ont
été ces deux dernières séances .puisque l'or-
dre du jour comprend en plus de l'étude
du budget pour 1969 comme cela se fait
dans toutes les communes à cette époque
de l'année, entre autres points, une deman-
de de contracter un emprunt de 500,000 fr ,
une demande d'implantation de réserve de
carburant au nord de la gare.

En plus des charges ordinaires, la com-
mune de Boudry aura des tâches importan-
tes : nouvelles constructions, transformation
de la Ferme Bellevue, extension du réseau
électrique, achats de terrains etc. D'où cette
demande d'emprunt qui servira de plus à
payer la dette flottante et à donner un peu
de liqu idité à la trésorerie. Bref , les dépen-

ses augmen tent plus vite que les recettes ,
il reste de nombreux travau x à financer,
d'innombrables études à entreprendre.

En ce qui concerne le budget , les princi-
pales recettes proviennent des impôts
(8*00,000 fr.) , de la forêt don t le bois a
augmenté de 8 à 10 fr. par m3 (150,000 Er.)
et de la vente de l'eau (113,000 fr.). Les
dépenses les plus lourdes sont représentées
par l'instruction publique (480,000 fr.) el
les travaux publics (181,000 fr.). Autre
point important à l'ordre du jour : la de-
mande faite par la maison Paquette à la
commune de l'autoriser à construire deux
réservoirs à mazout au nord de la gare
CFF, une demande qui sera certainement
très discutée jeudi soir, cela d'autant plus
qu 'elle soulève tout le problème des citer-
nes à combustibles liquides et à gaz dans
les zones industrielles.

NOUVELLES AUTORITÉS À PRÊLES
TA 14*13UBB 

De notre correspondant :
C'est en présence d'une participation re-

cord de 206 personnes parmi lesquelles une
septantaine de citoyennes que s'est tenue
samedi après-midi dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours à Prêles , l'assemblée com-
munale ordinaire de fin d'année. C'était
la dernière assemblée présidée par M. Geor-
ges Luterbacher , maire démissionnaire.

Le procès-verbal ayant été adopté sans
observation , .l'assemblée statua Sur le budget
1969 qui , avec 250.000 fr. en chiffre rond
aux recettes et aux dépenses, se présen te
de manière, équilibrés,, C'est ..pourquoi tou-<
tes les taxes communales ont été mainte-
nues aux taux actuels : quotité d'impôt :
2,4 ; taxe immobilière : 1 pou r mille ; taxe
des chiens : 20 fr. au village et 5 fr. à
l'extérieur.

MM. Lute rbacher, maire, Louis Gauchat ,
vice-maire et Kurt Halbenleib , conseiller

ayant démissionné, le corps électoral de
Prêles devait désigner de nouvelles autori-
tés pour occuper les postes devenus va-
cants. Deux candidats briguaient la mairie .
C'est M. Albert Glauque, entrepreneur, qui
a été élu par 128 voix contre 72 à M.
Gilbert Glauque, gérant. Pour le poste de
vice-maire, deux candidats étaient égale-
ment sur les rangs. M. Marcel Giauque,
maître mécanicien à la Maison d'éducation
a été élu, par 112 voix contre 93 à M.
Gilbert Giauque.

Deux conseillers communau x étaient à'
l remplacer. Cinq candidats et une candidate
s'affron tèrent. Au premier tour de, scrutin,
personne n'obtint le quorum. C'est au se-
sond tour que furent élus M. René Lœf-
fel , agriculteur , par 117 voix et M. Melvin
Gauchat, mandataire commercial, par 105"
voix. A la commission d'école , M. Gilbert
Forchelet , président, accepta de reconduire
son mandat pour une nouvelle période.
Trois autres membres ont été désignés :
Mmes Denise Botteron et Rose-Marie Meli,
ainsi que M. Jean Zosso.

Dans les divers, M. Louis Gauchat, au
nom de tous les citoyens de Prêles, rendit
un hommage mérité à M. Luterbacher en
rappelant les innombrables services qu 'il
rendit à la collectivité au cours des dix-
sept années qu 'il passa à la tête de la com-
mune. Il lui souhaita de passer une heureu-
se retraite dans sa nouvelle résidence de
Porrentruy. Après ces paroles de recon-
naissance, le maire sortant de charge put
lever cette importante assemblée non sans
avoir adressé ses vœux aux citoyens à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 13 décembre. Denis,

Patrice, fils d'Alain-Edouard , cuisinier à
Neuchâtel , et de Colette-Andrée, née Mo-
rand ; Ciccarelli , Angelica, fille de Gaetano,
menuisier-ébéniste à Neuchâtel et de Yo-
lande-Marie , née Monney ; Rusca, Dimitri ,
fils de Francesco, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel , et de Georgette-Régina , née Bas-
tardoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 décembre. Crelier, François-Louis, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Golay, Da-
nielIe-Elisabeth , à Peseux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12 décem-
bre. Salazar , Juan , électricien à Hau terive,
et Carrasco, Milagros , à Neuchâtel.
' DÉCÈS. — 14 décembre. Kaufmann,

Friedrich-Adrian, né en 1900, architecte à
Bâle, époux de Martha, née Hartmann ;
Brodt , Maurice , né en 1893, ancien entre-
preneur en peinture à Neuchâtel, veuf de
Raymonde-Aline-Alzire , née Valette ; von
Buren , Willy-Léon , né en 1910, représen-
tant à Neuchâtel , époux d'hélène-Margue-
rite, née Guye. 15. Bridel née Sacilotto,
Rosa, née en 1933, ménagère à Boudry,
épouse de Raymond-Frédéric.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 déc. —

Température : moyenne : 1,6; min : — 0 ,7;
max : 2,3. Baromètre : moyenne : 705,7.

Prévisions du temps. — Le temps demeu-
re très nuageux à couvert. De brèves éclair-
cies alterneron t avec des précipitatons , sous
forme de pluie , parfois mêlée de neige en
plaine.

La température restera comprise entre zé-
ro et cinq degrés. Vent du secteur sud-
ouest à ouest, faible ou modéré en plaine ,
assez fort en montagne, où la température
baissera sensiblement.

Niveau du lac du 16 déc, à 6 h 30 : 428.80
Température de l'eau : 6° Mi (16 décembre)

Prochaines votations
cantonales

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 13 décembre
1968, le Conseil d'Etat a fixé aux sa-
medi 1er et dimanche 2 février les
prochaines votations cantonales.

Ce scrutin comprendra quatre objets:
6 Revision de l'article 31, alinéa pre-

mier de la constitution cantonale (âge
de l'éligibilité au Grand conseil fixé a
20 ans révolus).

ô Loi portant revision de la loi sur
l'assurance-maladie.

© Loi sur l'assurance scolaire contre
les accidents.
• Loi portant modification de la loi

sur l'aide complémentaire à la vieilles-
se, aux survivants et aux invalides.

L'ORPHEON REMPORTE UN GRAND
SUCCÈS À MONTET SUR CUDREFIN

De notre correspondan t :

Dimanche soir, le temple de Montet
accueillait le chœur d'hommes « L'Or-
phéon » de Neuchâtel, pour un concert
spirituel! de l'A vent. Il f u t  écouté par
une nombreuse assistance qui apprécia
la diversité des chants et pièces d'orgue.
La soirée fu t  ouverte à l'orgue par M.

Guy Vial, organiste du temple . Puis, sous
la direction de M. Francis Perret, le
concert est ouvert par la « Prière du
chanteur » de l'abbé Kaehlin, suivie du
« Chœur des prêtres » de Mozart, avec
accompagnemen t d'orgue. Puis /' « Or-
phéon » interpréta deux chœurs de Schu-
bert , « Salve Regina » et « Sanctus », un
Negro spiritual « Terre promise » et le
chœur de Kodali « Voix des nuits *. Le
concert se termina pour le chœur par
le chant de louanges de 7.-5. Bach, ac-
compagné par l'orgue, qui alterna de
magnifique façon avec les voix des chan-
teurs. Le temple de Montet a une acous-
tique excellente. La qualité du chœur
et la haute direction de M.  Francis
Perret firent le grand succès de ce con-
cert. Des p ièces d'orgue furent interpré-
tées par le pasteur Frédéric Kemm, de
Peseux. Tour à tour des pages de Cou-
perin, J.-S. Bach et Paul Muller enchan-
tèrent les mélomanes. Le pasteur Rodol-
phe Bergier, du haut de la chaire, salua
et introduisit les chanteurs et f  organiste.
En intermède, M. Bergier f i t  quelques
lectures de l'Avent. A l'issue du con-
cert, une réception réunit à l 'hôtel de
ville de Cudrefin les chanteurs et les
autorités. M. Louis Jaquet, un Vaudois
exilé à Neuchâtel, président de F * Or-
phéon », remercia les autorités de la
réception et dit que ce deuxième con-
cert ne sera pas île dernier que sa so-
ciété donnera au temple de Montet. Puis
ce fu t , en termes bien sentis que tour à
tour, MM.  Pierre Reuille , syndic , Ber-
gier, pasteu r, et Georges Feuille, préf et,
remercièrent les Orphéonistes de la ma-
gnifique soirée of fer te  à la p opulation
cudrefinoise . Ils célébrèrent les liens de
bon voisinage qui lient Neuchâtel et
Cudrefin. Des vœux furent  exprimés pour
l'avenir de /'« Orphéon » .

Un grand chantier
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

.c) Un chantier important , c'est bien celui
du passage sous voie CFF à l'est de la gare
de Corcelles. Comme première mesure le
vaste et si utile parc pour véhicules que
les CFF toléraient sur leur place bordant
la gare, à l'est également, a été «bouclé »
et occupé par le matériel et hangars de
l'entreprise de ces transformations. On doit
s'attendre à des perturbations de la circu-
lation dans ce chantier, voire même quel-
ques détournements indispensables. Tout en
souhaitant que les rigueurs de l'hiver n 'em-
pêchent pas trop l'avancement de ces tra-
vau x et la réalisation de ce passage sous
voie dont on a déjà parlé si souvent

Dieu est amour.
Madame Gustave Rossier-Exner ;
Monsieur et Madame André Rossier-

Bapst et leurs filles Catherine et Isa-
belle, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ros-
sier-Berner et leurs fils Pierre-Alain
et Philippe, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Bernard Currit-
Rossier et leurs enfants Dominique et
Olivier, au Locle ;

Monsieur et Madame Auguste Rossier,
leurs enfants et petits-enfants, à Denges,
à Aclens et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Rossier ,
leurs enfants et petits-enfants, à Den-
ges et à Etagnières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gustave ROSSIER
directeur adjoint retraité DT

leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 16 décembre 1968.
(Sablons 6)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.
La cérémonie religieuse sera célébrée

au temple des Valangines, jeudi 19 dé-
cembre, à 13 h 30.

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

Le Maître est là, il t'appelle.
Jean 11 : 28.

Madame Ernest Portner-Pauli ;
Monsieur et Madame Claude Portner-

Miiller et leurs enfants , à Santiago-du-
Chili ;

Madame Marie Pauli ;
Monsieur et Madame Edmond Portner ,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profon d chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ernest PORTNER
leur très cher époux , papa, grand-papa , fils,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, paisiblement, dans
sa 78me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1968.
(Côte 22)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi .

Jean 17 : 24.
La cérémonie religieuse sera célébrée en

la chapelle de l'Ermitage, mercredi 18 dé-
cembre, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Raymond Bridel et ses enfants,

Marina, Monique et Frédéric, à Boudry ;
Madame Henri Bridel, à Boudry ;
Monsieur et Madame Nelson Sacilotto

et leurs enfants, à Kalgoorlie (Australie) ;
Monsieur et Madame Giuseppe Scibilia

et leurs enfants, à Palerme ;
Monsieur et Madame Anorino Gianini

et leurs enfants , à Milan ;
Monsieur et Madame Giuseppe Sacilotto

et leurs enfants, à Valpeglino (Italie) ;
Monsieur Pietro Sacilotto, à Achaffen-

burg (Allemagne) ;
Madame Simone Bridel et sa fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Bridel et

leurs enfants, à Boudry ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Bridel, à Ge-
nève et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Ruth Amstutz, à Neuchâ-
tel ;

Madame Gianina Muller et sa fille, à
Fleurier ;

Monsieur Fernand Iseppi, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Raymond BRIDEL
née Rose SACILOTTO

leur chère épouse, maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
36me année, après une pénible maladie
supportée avec courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Boudry, le 15 décembre 1968.
(Lières 17)

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

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Boudry, mardi 17 décembre.

Messe de requiem en l'église catholique
de Boudry, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Boudry, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Madame Raymond BRIDEL
mère de Marina, Frédéric et Monique,
membres de la section pupillettes et pupil-
les.

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

Le comité de la section de Boudry de la
Caisse maladie et accidents Chrétienne so-
ciale suisse a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Rose BRIDEL
membre de la section.

Le comité de l'UNION PTT, section
Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Paul MÉNÉTREY
retraité postal

ancien président et membre d'honneur
de la section.

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

Monsieur et Madame
Michel JEANFAVRE-WENGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphan e
14 décembre 1968

Maternité Prairie 32
Landeyeux La Chaux-de-Fonds

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

PJftH Î ' ' • S Gd-Rue 5 Seyon lfi
mdafatS&JfJ 4)jLl,Jji3ft Neuchâtel

Oranges sanguines Moro

le kilo 1 fr. 15
avec ristourne Rpff».

dans tous les magasins !' ' ' r.i3f»

théâtre de poche neuchâtelois

El J A Z Z
V  ̂ jeudi 19 décembre, à 20 h 30

Quinfef Heinz Bigler
vendredi 20 décembre, à 20 h 30

Quintet Eric Gigante
Quartet J.-F. Boillat
samedi 21 décembre, à 20 h 30

Albert Nicholas
Location : bar du T.P.N., tous les jours ,

dès 13 h 30. Tél. 5 90 74
La papeterie Reymond, nie Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

un chauffeur-livreur
Entrée immédiate. Se présenter au
bureau ou téléphoner au (038) 5 44 66

HOTEL PATTUS — SAINT-AUBIN
Soir de Saint-Sylvesfre

COMPLET
Encore quelques places pour Noël
à midi et 1er janvier

£'£scate
Ceux qu'on attendait
Ceux qu'on connaît
Ceux qu'on a du plaisir
à entendre

Alberto Chiellini
et son ensemble
dès aujourd'hui

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Soutenance de thèse de doctorat de
M. Bruno Biirki
Gran d auditoire du Laborato're 6 de re-
cherches horlogères, à 14 h 30

ORANGES
« MORO » d'Italie
en filets de 2 kg

par kg. I10
au détail, le kg 1 fr. 30

wnmoaiÊarmiKK^^MmmnmwnmnHmtmmwBma^Bmm aaB
Les contemporains de 1898 ont le pé-

nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
leu r cher secrétaire et ami.

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

t
Madame Adrien Ruedin-Virchaux , à Cres-

sier ;
Monsieur et Madame Erwin Gans-Ruedin,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Pie rre Ruedin ,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Ruedin, à

Cressier ;
Monsieur et Madame Jacques Gans et

leur fille Alice, à Oberwil (BL) ;
Mesdemoiselles Marune , Françoise et

Anne-Marie Gans, à Genève, à Hanovcr
(U.S.A.) et à Bôle, Véronique Ruedin, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Valentin Ruedin et
leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur René Ritter , à Bâle ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gaston Ruedin ;
Madame Marthe Droz, à Cornaux , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Juillerat, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux,
leurs enfants et petits-enfants, à Frochaux ;

Monsieur et Madame Gaston Blanc , leurs
enfants et petits-enfants, à Bâle,

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

du décès de
Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 81 ans, après
une longue maladie supportée chrétienne-
ment, muni des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 15 décembre 1968.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, mercredi 18 décem-
bre, à 10 heures, suivie de l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : « La Grillette », à
Cressier.

R. L P.
Au lieu d'envoi de fleurs, la famille recom-
mande l'Hospice de Cressier, c.c.p. 20 - 2000
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société coopérative
d'agriculture et viticulture du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre d'honneur

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
qui, durant de nombreuses années, s'est
dévoué sans compter pour le bien de la
société.

La société de tir « Aux Armes de
guerre », Cressier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
père de Monsieur André Ruedin, ancien
président et membre d'honneur de la
société.

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

La direction de l'hôpital Pourtalès a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
ancien régisseur du domaine viticole de
l'hôpital Pourtalès, à Cressier.

Elle rend un respectueux hommage à la
mémoire du défunt qui hit pendant de
nombreuses années un collaborateur compé-
tent et dévoué.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Boudry, a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
et amis, de la disparition , survenue en Ar-
gentine , de

Monsieur

Frédéric Allemand
aacien moniteur , et de son épouse

Madame

Ursula Allemand-Brumann
fils et belle-fille de Monsieu r Fritz Alle-
mand , membre de la société. Les membres
sont priés d'assister au culte qui sera cé-
lébré en leur mémoire au temple de Bou-
dry, le mardi 17 décembre 1968, à 14 h 30.
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Offrir des cadeaux utiles c'est bien...
Choisir des modèles ODAC c'est mieux !
Grand choix en tables TV - Fauteuils TV - Jardinières -
Bibliothèques - Meubles-Bar - Vestiaires - Bahuts - Tables
de salon - Bureaux - Tapis - Lampadaires et lustrerie -
Entourages - Poufs de coiffeuses - Couvertures de lits -

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

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

Meubles ODAC-Couvet-Tél. 96221

Superbe choix d'articles pour cadeaux
Articles ménagers toujours appréciés

fssjDtifl Fers à .  repasser Jura -- . Rotel mixer
Aspirateurs Rotel - Hoover - .

" :Prîgorifiqué§W : -U|'5 Automates 1 à laver- linge et vaisselle --*• *¦•**
Articles Boutique - Fers forgés
Porcelaine - Verrerie - Cristal
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 60 92

AAARKLINIWIF^ 1% IV L I 11 trains - circuits d'autos

KITTYI m I iJ i :  circuits d'autos
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NOTRE DEVISE :

Qualité avant tout
CHAUSSURES

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

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
PHARMACIE

HERBORISTERIE A _»
PARFUMERIE 

A Pwnn
PLACE DU MARCHE

COSMETIQUES FLEURIER

Chauffage central
Brûleurs à mazout
Sanitaires

BIELER
& Fils S.A., FLEURIER

Tél. (038) 9 10 63 - 9 16 70
(75 ans)
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elexa
Electricité - téléphone

...
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Le magasin est ouvert toute la journée
samedi 21 décembre

Quarre 4 CO 9 75 71 Couveti LP-
La boucherie H. Pétremand

(Grand-Rue 6 - COUVET) Tél. 9 65 06

i|JT\ .i iiij *_{ vous propose pour les Fêtes :

/fl?jy^̂ \̂ir%^l Bœuf, veau, porc et agneau - Fumés

\W^̂ S\X$vyJ/Ç^ Charcuterie 

fine 

et de campagne

f̂e^̂ ra Saucissons - Saucisses au foie

V \J L M I L L C Se recommande.

Du choix pour vos cadeaux

PHOTO - CINÉ PRIX DISCOUNT

DIANA
TRAVERS - Tél. (038) 965 74

GLOBES TERRESTRES LUMINEUX
Pour des cadeaux de choix

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

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

^_ . . 
^̂  
. _ ^  

_ ¦ _ _
__. *out bien conseillé.

R MONN :R¦%. ITIWi mikll E S C O M P T E  intéressant
pour paiement comptant.

Travers 9 64 24
Couvet 9 69 22 Très avantageuses faci-
Fleurier 9 08 08 lités de paiement.

^MÔTIERS ^

FLEURIER

POUR VOS ACHATS DE NOËL
AU VAL-DE-TRAVERS
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Jeudi 19 décembre 1968, à 17 h 15

Conférence

de Monsieur le professeur
Paul COLLAB.T

directeur de l'Institut suisse de Rome

SUJET :

« LES FOUILLES SUISSES
A PALMYRE

Entrée libre

Le doyen : L.-E. Roulet.

engage

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

i

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

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

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

Les services industriels
de la commune de Couvet

cherchent :
1. Homme de confiance, de préfé-

rence appareilleur, comme RES-
PONSABLE DU SERVICE DES
EAUX et releveur de compteurs,
Il sera tenu compte des qualifi-
cations des candidats.

2. APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRI-
CIEN, pour le printemps 1969.

Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal , 2108 Couvet.

"%PE~V RAI\D H
,„.««™,,̂ H—~n=« 

p UNIVAC SERVICE BUREAU

7, CHEMIN DU PRÉ-FLEURI - 1260 NYON
TÉL. (022) 61 31 81 TELEX 2 35 08

OPÉRATEURS
Notre Centre de calcul étend rap idement ses activités dans le traitement de
l'information commerciale et f inancière.  Il est doté d' un matériel pui ssant,
constamment comp lété par les derniers modèles.

Pour assurer cette expansion, nous cherchons des OPÉRATEURS

— quali f iés
— ayant de l'expérience sur de gros

ordinateurs à bandes magnétiques et
disques (par exemple UNIVAC 1107 ,
9300 — IBM 360 130 , M , 50).

— dynamiques et ambitieux
— sachant l'ang lais
— de nationalité suisse.

Un avenir techniquement intéressant avec d'excellentes conditions de salaire est
o f f e r t  à des candidats énergiques et capables. Cadre agréable et faci l i tés  de
logement.

Prière d'adresser o f f r e s  écrites, accompagnées des documents habituels , à
SPERRY RAND International Corporation , Univac Service Bureau , chemin du
Pré-Fleuri 7, 1260 N Y O N , à l'attention de Raymond Béra.

Pour tous renseignements, téléphoner au (022) 61 31 81 interne 16.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

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

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

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

employée de manutention
pour le contrôle des factures et des prix.

Travail agréable et varié, nécessitant applica-
tion et précision.

Poste stable, bonne rémunération.

Congé lundi matin et samedi après-midi.

Faire offres par écrit à

NEUCHÂTEL
— 1

iSurchargé?
&<,' Ox *

i ADIA vous délègue rapidement
: le personnel d'appoint qualifié

fexx qui vous manque. Pour quelques .
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in- , ;

: ; dustrie. A des conditions très
ii ^avantageuses. Appelez-nous...
;¦*#¦: x .:• > ,.¦. ' :• ¦ ' j
j- :.; ¦; ïix, .i

Jofooitiâs
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51

Commerce de la région cher-
che, pour son service de livrai-
sons à domicile par camion ,

aide-chauffeur
suisse ou étranger. Entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir.
Place stable , bon salaire.
Faire offres sous chiffres
BL 6001 au bureau du jour-
nal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles

Maison familiale - A Colombier
Le jeudi 23 janvier 1969, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant des
Deux-Colombes, à Colombier, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant à Monsieur André-Jean Thomet , les Collines ,
Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier
Article 3083, plan fol. 60, No 34, LA PRISE ROULET, habita-
tion , garage, couvert de 158 m2.
No 35, LA PRISE ROULET, jardin de 1500 m2 (le bâtiment
sud-ouest n'est pas encore cadastré).
L'immeuble sis sur l'article 3083, les Collines, à Colombier ,
est a l'usage de maison familiale et comprend : 5 chambres,
cuisine, bain , 2 W.-C, gairage, combles, couvert , terrasse et
piscine d'environ 100,000 litres.
Construction indépendante (non cadastrée) sise également
sur l'article 3083 comprenant : 3 chamhres dont une avec
cuisinette, baiin, W.-C. et grand réduit.
Chauffage général au mazout avec citerne extérieure de
3000 litres.

Il s'agit d'un bâtiment situé au nord de Colombier , à 15 mi-
nutes environ du centre du village, avec vue.

Estimation cadastrale : Fr. 80,000.—.
La construction sud-ouest et la piscine ne sont pas comprises
dans cette estimation.
Assurance incendie : (les deu x bâtiments) Fr. 220,700.—.
Estimation officielle : 290,000.—.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
[réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
8 janvier 1969. La construction indépendante non cadastrée
fera l'objet d'une inscription au Registre foncier pour régu-
larisation avant cette date.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 janvier 1969,
de 14 h à 16 heures.
Boudry, le 17 décembre 1968.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

Y. Bloesch ¦

Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
HORLOGERS-OUTILLEURS

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

Les titulaires seront initiés
par nos soins à l'emploi des ap-

. pareils électroniques de mesure
et de contrôle, ainsi qu'aux tech-
niques en rapport avec l'utilisa-
tion de nouveaux matériaux.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dé-
partement du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne, tél. (92) 4 35 11.

Bureau fiduciaire cherche

secrétaire-comptable
pour date à convenir.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e)
d'assurance qualifié (e) et une

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

| Travail intéressant et varié. Si-
tuat ions indépendantes pour per-
sonnes capables.
Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et copies de certi-
ficats, à André Gavillet, « Zu-
rich », Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise en bâtiment cherche

secrétaire indépendante
avec connaissance de la sténo-
dactylographie et de deux lan-
gues, pour début janvier.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, à Plastica, Saune-
rie 5, Colombier.

A vendre en Suisse romande

CULTURE DE CHAMPIGNONS
bien construite et d'un rendement sûr. Grande clien-
tèle. Récolte pleine dès la reprise, assurée.

Prix intéressant.

Adresser offres sous chiffres SA 293 B aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 3001 Berne.

AUVERNIER
A 10 minutes du tram , à louer
tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIO 1 PIÈCE et DEMIE
ensoleillé, jouissant de tout le
confort moderne dans immeu-
ble neuf.
Prix mensuel '265 fr., charges
comprises .
Tél. (038) 8 49 22 de ,  9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h sauf samedi et
dimanche.

Brûleurs à mazout et à gaz, cherche, tout de
suite ou pour date à convenir,

1 mécanicien-
éBectricien
destiné à être formé comme monteur sur brû-
leurs à mazout pour sa station-service de Neu-
châtel - Peseux.

' ï
Adresser les offres de service à : W. OERTLI
ING. S.A., chemin de Mongevon 13,

, :lÛ23.:Crissier/Lausanne.. Tél. (021) 34 99 91. MIAStflrafï
I . - ¦•

En raison de la récente ouverture d'une section de méca-
nique au Technicum cantonal vaudois, un poste 'de

professeur
de mécanique
est au concours
Conditions spéciales :
Diplôme d'ingénieur-mécanicien, ou d'ingénieur-technicien ETS,
pratique suffisante de la construction des machines-outils.
Entrée en fonction : 1er avril 1968.
Tous renseignements complémentaires .peuvent être obtenus
auprès du directeur du Technicum cantonal Vaudois , ch . de
la Tour-Grise 8, à Lausanne. Tél. (021) 25 06 73.

Je cherche pour courant 19(19,

appartement
de 4 à 5 chambres, tout con-
fort , si possible avec vue, aux
alentours de Neuchâtel.
Tél. (038) 4 35 36, l'après-midi.

A louer à Cornaux ,

appartement

de 3 pièces
tout de suite pu dfite
à convenir. .,.
Loyer 320 fr.
charges comprises!.^;*:
Tél. (065) 8 35 70.

È9
L'annonce
reflet vivant
du marché

: . ' ivi iMii a H b W«*I*<T

Employée de bureau
à la dcmi-jonmiée est cher-
chée par bureau de géran-
ces de Neuchâtel-Ville pour
comptabilité manuscrite et
«correspondance. Entrée :
début janvier 1969.
Case postale 984, Neuchâ-
tel.

Hôtel - Brasserie - Pizzeria
FLEUR DE LYS
Neuchâtel
Tél. 4 30 30
cherche

dame ou garçon
de buffet

Se présenter ou téléphoner.

Le restaurant du Jura , à Neu-
châtel, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et au
buffet.  Se présenter ou télépho-
ner au (038) 5 14 10.

Restaurant de la Cave
Neuchâteloise
Terreaux 7, Neuchâtel,

cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 85 88.

A louer à Neuchâtel dès fin décembre ou date
à convenir

appartement de 6 - 7 pièces
tout confort , réparti sur 2 étages, quartier du
Vauseyon.
Se prêterait à l'exploitation d'une pension de
jeunes gens ou pourrait être occupé comme
bureaux.
Ecrire sous chiffres AJ 5988 au bureau du
journal.

A LOUER A PESEUX
pour date à convenir

3 pièces 395 fr, acompte de chauffage compris
2 pièces 305 fr., acompte de chauffage compris
1 studio 250 fr., acompte de chauffage compris

cuisines entièrement équipées , y compris cuisi-
nière et armoire frigorifique

3 garages à 50 fr., par mois

S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin ,
avocat, Bassin 8, Neuchâtel.

OVRONNAZ - Leytron

Â V E N D R E

CHALETS NEUFS
4 pièces, cheminée de salon, chauf-
fage, bain , cuisine équipée

Fr. 84,000.—

3 pièces, bains, chauffage,
cuisine équipée Fr. 63,000.—

CHALET
de 2 appartements indépendants de
3 pièces, cheminée de salon, chauf-
fage, bains. Entièrement meublés

Fr. 120,000.—

CHALET
de 3 appartements indépendants de
3 pièces, cheminée de salon, chauf-
fage, bains. Entièrement meublés

Fr. 130.000.—

¦gMjg-
COTE-
D'AZUR
10 km dé' Cannes à
Maure-Vieil, villas
2 et 5 pièces dans
dôiffàirté'dô' 400 ha.
A partir de 130,000
fr. fr. Livraison :
été 1969. Large
crédit - Renseigne-
ments : SPEI 17, La
Croisette - CANNES
06 et 14, av. F.
Roosevelt , Paris
8me - 225-54-04.

CHALET
CHARMEY,
en Gruyère
6 chambres à cou-
cher (8 lits), hall,
salon avec cheminée,
cuisine moderne ,
garage, bain , douche,
chauffage central ; à
5 minutes du village
et de la télécabine ;
situation tranquille ;
libre encore décembre
et janvier.
Tel (031) 44 61 59.

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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



MM. Grosjean et Richter, candidats
radicaux pour le Conseil d'Etat

Réuni en assemblée de 218 délègues
représentants 40 sections, le parti ra-
dical a pris position face aux pro-
chaines élections cantonales :

« Prenant en considération l'esprit de
collégialité qui anime l'actuel Conseil
d'Etat, et au vu des problèmes de de-
main , il est apparu à 195 délégués con-
tre 23 qu 'il était nécessaire de recon-
duire la proportion politique actuelle
du gouvernement, soit trois représen-
tants de l'Entente nationale et deux
du parti socialiste.

Le parti radical qui a toujours pris
ses responsabilités dans la conduite
du pays veut maintenir ses deux re-
présentants au sein du gouvernement :
cette décision a été prise par 192 voix
contre 26. Le parti radical propose
donc la candidature de MM. Carlos
Grosjean et Yann Richter.

S'il ne veut pas augmenter sa repré-
sentation au gouvernement , le parti ra-
dical estime en revanche qu'il n'a pas à
faire de sacrifice et doit prendre en
considération les Intérêts de toutes
les régions du canton.

Il appartient maintenant aux organes
dirigeants des partis nationaux de
s'entretenir de cette situation et de
dégager la solution qui permettra d'as-
surer le renouvellement d'une majorité
conforme aux intérêts du canton. »

M. Carlos Grosjean
Rappelons que le conseiller d'Etat

Carlos Grosjean est né le 14 janvier
1929. Il est licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Après un stage
en Allemagne, il a déployé son activité
à la Chaux-de-Fonds où il a pratiqué
le barreau dès 1955 et a été conseiller
général dès 1960. Entré au gouverne-
ment en 1965, il est le plus jeune con-
seiller d'Eta t élu par le peuple après

M. Léo DuPasquiier. Il dirige les depar
tements de police et des travaux pu
Kl tes.

M. Yann Richter
Originaire de Neuchâtel, M. Yann

Richter, que les radicaux ont choisi
comme deuxième candidat au Conseil
d'Etat est né le 25 avril 1928 à Haute-
rive. Il est licencié en droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Après des stages dans
les charbonnages de la Ruhr, puis à
Londres, M. Richter travailla dans un

comimerce de Neuchâtel avant d entrer
en 1959 à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie en qualité de secrétaire de direc-
tion chargé des questions ayant trait
aux organisations internationales. Chef
de la division des affaires extérieures
dès 1963, il est nommé vice-directeur en
1967. Il est également membre de la
Commission fédérale pour les affaire s
spatiales. M. Yann Richter est président
du Conseil communal d'Hauterive depuis
1960, député au Grand conseil depuis
1961, président de la députation radi-
cale ' depuis 1965 et président de la
Commission législative du Grand con-
seil depuis 1965. Au militaire, M. Rich-
ter a le grade de major et commande
le bat. fus. 18 depui s le 1er janvier 1967.

Conducteur
de fourgon blesséTOUR

DE
VILLE

Hier matin, M. Claude Oottreux , de
Neuchâtel , circulait au volant d'un four-
gon, rue de Monruz , en direc tion du
centre de la ville. Juste avant l'arrêt
du trolleybus du chemin des Mulets,
il percuta violemment l'arrière du véhi-
cule qui le précédait, conduit par M.
C. N., qui avait ralenti pour s'engager
dans la com- de l'entreprise Barbier.
Souffrant de coupures aux mains et
au menton, M. Gottreux a été trans-
porté par son patron à l'hôpital Pour-
talès, où il s'est fait panser. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

LE SUCCÈS D'UN
GÉANT AMÉRICAIN:
COMME DE LA PÂTE

DENTIFRICE...

L

E 14 novembre dernier, lors d'un
forum organisé au * Club 44 » ,
sous le thème « L'industrie suis-

se face à la concurrence étrangère »,
il avait été notamment question du
groupe américain US time et de ses
réalisations sur le plan commercial.
L'un des participants avait alors dé-
ploré que ce géant pût l'emporter
sur maints marchés, dont celui de
la Norvège, avec des armes techni-
ques moins bonnes que celles de
l'horlogerie suisse. * F.H. Informa-
tions » a poursuivi dans une de ses
dernières livraisons une intéressante
étude consacrée à ce grand de la
montre. En voici un bref résumé.

• EFFICACITÉ DANS LA PRO-
DUCTION. — Le groupe a réussi à
se limiter à un nombre extrêmement
réduit de calibres. Ce haut degré de
standardisation permet à Timex de pro-
duire en grande série ; la construction
et la fabrication sont très rudimentai-
res, le but initial étant d'arriver à un
prix de revient minimal tout en don-
nant une sécurité de marche accepta-
ble. On constate ainsi une absence de
polissage et des fournitures peu soi-
gnées, la plupart de ces dernières étant
obtenues par découpage.

• L'ÉVENTAIL MONDIAL. —
Mais surtout , US Time a su tirer parti
de la diversité internationale de ses fa-
briques, ce qui lui a permis de profi-
ter de la spécialisation de chacune d'el-
les. On estime, par exemple, que 25
à 50 % des pièces détachées utilisées
dans la fabrication des montres Timex
aux Etats-Unis sont importées des fa-
briques de US Time à l'étranger. En
Europe, la politique de Timex a con-
sisté dans une large mesure à établir
des centres de production dans les pays
où l'on veut s'enparer d'une importante
partie du marché. La fabrique de Be-
sançon alimente par exemple le mar-
ché français et celles de Grande-Bre-
tagne profitent de la préférence britan-
nique dans tous les pays du Common-
wealth. Enfin , c'est en Allemagne que
les montres électriques sont fabriquées.

Le résultat de cette spécialisation des
fabriques en conjonction avec une pro-
duction hautement automatisée de mon-
tres de masse se traduit par un prix
de revient très bas.

• LA PUBLICITÉ : Timex en use
plus que largement En Angleterre, il
a dépensé au total plus de quatre mil-
lions de francs dans les média, la part
consacrée à la publicité TV étant de
3,1 millions de francs, soit les trois
quarts de toute la publicité à la TV
en faveur des montres. En Allemagne,
Timex détient 40 % de toute la publi-
cité faite à la TV en faveur des mon-
tres. Un élément primordial de la for-
mule Timex est donc de créer rapi-
dement une demande parmi une par-
tie importante de la population, ce qui
force l'ouverture des canaux de distri-
bution . Les éléments traditionnels dans
la vente des montres — haute préci-
sion, fine qualité — sont laissés de
côté et la, montre Timex , est, dès; .lors,
conçue plutôt comme un produit à
vendre tel que la pâte dentifrice ou
les poudres à lessive.

• CONCLUSION: Cette conception
du produit ainsi que les moyens de le
vendre sont complètement différents des
notions de base de l'industrie horlogère
suisse. Mais le succès incontestable de
Timex, non seulement dans la vente,
mais également dans les résultats fi-
nanciers, démontre qu'il y a de nom-
breuses choses à tirer de sa € formu-
le ».

Sur le plan de marketing, Timex a
fait preuve de l'importance et de la
puissance commerciale et financière
d'une politique de marque pour les
montres bon marché et courantes ; il a
montré qu'avec de l'originalité, et des
ressources financières, une entreprise
peut influencer très nettement ses ven-
tes; il a su profiter de la force de la
publicité à la TV; il a démontré les
avantages d'une attaque concentrée et
intensive sur un seul marché à la fois.

Sur le plan de la production , Timex
a pou rsuivi depuis longtemps une con-
ception internationale et a montré une
facilité d'adaptation notable à profiter
d'une spécialisation de production dans
les fabriques, et des avantages tarifai-
res. Il s'est installé à l'étranger en ache-
tant des fabriques, puis par la suite
les a adaptées et agrandies selon ses
besoins. Il ressort du développement de
US Time que chaque décision dans le
domaine de la production, que ce soit
dans la construction d'un produit, la
situation d'une fabrique ou le nombre
de pièces produites , a été dictée par
des objectifs de vente. Un élément clé
de la puissance du groupe est donc la
haute coordination entre la vente et la
production.

£e saf xm du centenaice
AU COLLEGE DE LA PROMENAD E

Les « oh », « ah » , « C'est form i-
dable », « Qu'il est beau », n'ont pu
être comptés hier matin dans le col-
lège de la Promenade. La surprise
a été grande pour tous les élèves et
les instituteurs : un magnifique sapin
se dressait dans la cour intérieure
du vieux collège, sapin garni de gros-
ses boules multicolores, de cheveux
d'ange et de bougies électriques qui
jetaient tous leurs feux.

Des guirlandes courent le long de
la première galerie tandis que, dans
un coin, une splendide crèche a été
installée.

Daniel JeanRichard n'a probable-
ment jamais assisté, du haut de sa
statue , â un tel spectacle. Est-ce un
miracle pour marquer le centième
anniversaire du collège de la Prome-
nade ?

Tandis que les élèves et leurs maî-
tres dansaient de joie autour du sa-
pin, deux personnes se tenaient en

retrait, probablement pour cacher
leur émotion : M.  et Mme Marcel
Robert , auteurs de cette bonne sur-
prise.

M. Marcel Robert est concierge à
la Promenade depuis dix-huit mois
mais il n'habite le bâtiment que de-
puis le printemps dernier.

— Nous aimons tellement les gos-
ses que nous avons voulu leur créer
une ambiance de fête et leur offrir
un sapin. Leurs réactions ont été
merveilleuses. Les remerciements ont
été nombreux et chaleureux et un
bambin m'a même exprimé son im-
mense joie : « Mes paren ts ont décidé
de ne pas préparer de sapin à la
maison. J' en aurai quand même un
ici à l'école. Merci beaucoup,
m'sieur ! »

Ah ! qu 'il est beau le sapin du
collège. Et qu 'elle est belle l'initiative
prise par M.  et Mme Robert.
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Le Conseil général de Saint-Biaise accepte
(avec le sourire...) un budget équilibré !

De notre correspondant :
Pour cette dernière séance de l'année,

31 conseillers généraux sont présents. Rem-
plaçant M. Graber, démissionnaire, M.
Claude Virchaux, vice-président, souhaite la
bienvenue à M. Fritz Mathys, nouveau con-
seiller général et fait procéder à la nomi-
nation de son successeur, en la personne
de M. Jean-Albert Nyfeler.

Le jeune et nouveau président fait aisé-
ment son apprentissage. Il rappelle les états
de services de son prédécesseur qu'il rem-
placera également à la commission finan-
cière, tandis que M. Paul Schneider est
élu au rang de suppléant. y
'" u  ̂ ACHAT DE TERRAIN

Pour arranger les limites du terrain du
futur centre scolaire, le Conseil communal
demande l'autorisation d'acquérir, de M.
Willy Berger, un triangle de terrain - de 50
m2 environ. Une somme de 5500 est né-
cessaire à cet effet. La commission finan-
cière, pour laquelle M. Ronald Zurcher
sera le rapporteur clair et précis, donne
un accord de raison. Il est imité par les
représentants des groupes, auxquels M.
Aiassa, conseiller communal, donne encore
quelques explications complémentaires. L'au-
torisation est accordée par 28 voix.

CRÉDITS
Le premier crédit demandé porte sur

une somme de 11,681 fr. 25. Il concerne
la constitution d'une réserve de 100,000 li-
tres d'huile de chauffage auprès de la so-
ciété de stockage d'hydrocarbures, à Cor-
naux. Ce qui représentera également pour
la caisse communale une dépense annuelle
d'environ 1400 fr. pour les frais de stocka-
ge. Approbation de la commission finan-
cière, pour ces mesures de sage précaution ;
appui des divers groupes, souhaitant que
cela soit suffisant pour les futurs besoins
communaux. Crédit accordé par 31 voix
sans opposition.

Joignons y d'emblée celui d'un montant

de 6109 fr. destiné à couvrir le dépasse-
ment de celui de 23,000 fr . accordé le 23
juin 1967. Il concernait l'amélioration de
la distribution de l'énergie électrique à l'ave-
nue de la gare. Les raisons invoquées sont

pertinentes. La commission des services in-
dustriels, par la voix de M. J.-P. Grena-
cher, recommande l'adoption du crédit. Ce
qui est fait par 30 voix.

Après l'acceptation du budget, c'est un
crédit complémentaire de 25,000 fr. qui
est demandé et accordé par 29 voix, après
rapport . et approbation des groupes. Il se-
ra affecté à l'extension des réseaux d'eau
et d'électricité, et ne peuvent être inclus
dans le budget, selon les directives du
contrôle des communes.

BUDGET POUR 1969
Il est introduit par le rapport de M. Bl.

de Montmollin au nom de la commission
financière qui s'inquiète un peu de ces
crédits extra-budgétaires, lesquels s'ils se
multipliaient, fausseraient complètement les
résultats d'un exercice. Surtout si l'on son-
ge à tous les travaux à entreprendre dans
un proche aveni r selon le rapport ad hoc
du Conseil communal à ce sujet. La com-
mission recommande, unanime, l'acceptation
du projet de budget présenté.

Il faut cependant, selon la règle, l'exa-
miner, un chapitre après l'autre. Ce qui
donne lieu à plusieurs interventions. Selon
qu'elles soient faites ou non avec saveur
et humour , elles donnent lieu parfois à
de bons rires dans cette assemblée de sa-
ges édiles. Cela concerne vignes et vigne-
rons, empierrement des bords du ,lac ou
le sujet plus important de la protection
civile , qui fera l'objet dans une séance
ultérieure d'un rapport détaillé concernant
la responsabilité communale dans cette af-
faire touchan t au premier chef notre dé-
fense nationale. Ces interpellations reçoi-
vent des réponses adéquates des conseillers
communaux responsables. Et sans trop de

peine l'on s'achemine vers 1 acceptation au
budget pour 1969. Ce n'est pas trop péni-
ble pour les 30 oui exprimés, quand le dit
budget présente, après versement d'une som-
me de 28,000 fr. revenant au fonds d'épu-
ration des eaux et une autre de 4600 fr.
de taxes sur les spectacles , un excédent
brut de 44,247 fr . On mettra les gros bil-
lets supputés à la réserve ordinaire , lais-
sant 247 fr . de bénéfice net... prévu ! sur
un total de 1,311,335 fr . aux recettes et
1.234,488 fr. aux dépenses.

COMMUNICATIONS
Le président du Conseil communal, M.

E. Vautravers, renseigne au sujet des tra-
vaux relatifs à l'épuration des eaux, que
l'on espère voir commencer . au printemps
prochain. Avant cela, les trois conseils gé-
néraux d'Hauterive, Marin, et Saint-Biaise
seront convoqués le 17 janvier 1969, pour
recevoir toutes les précisions nécessaires,
en vue d'un vote qui devra intervenir les
jours suivants dans les communes in téres-
sées.

M. Vautravers annonce également le de-
part à la fin de l'année de M. Roger Ry-
ser, notre jeune et fidèle employé. Depuis
5 ans au bureau communal, il est en fait
le plus ancien des employés en charge
actuellement ! Le Conseil communal pren-
dra officiellement congé, la semaine pro-
chaine, de cet employé apprécié, en même
temps que de M. Kistler, le dévoué vigne-
ron, que son état de santé a contraint à
abandonner son poste.

Directeur des travaux publics, M. Fran-
çois Beljean , s'explique au sujet de la re-
devance prévue pour la décharge des ma-
tériaux au bord du lac. Il donne connais-
sance de l'arrêté pris à cet égard par le
Conseil communal.

Quant à M. Jean-Jacques Aiassa, direc-
teur des bâtiments , il a le plaisir d'infor-
mer les membres du législatif que le crédit
de 36,000 fr. accordé pou r la réfection de
la grande salle du collège, n'a pas été
dépassé ni même atteint. Cette réfection
donne toute satisfaction et a été bien ac-
cueillie — ajoutons-nous — par toute la
DODulation.

MOTION, INTERPELLATION
Au nom du groupe radical , MM. René

Engel et consorts, demandent que, pour
ne pas interrompre les leçons de gymnas-
tique et de culture physique, souvent sup-
primées par l'occupation de la grande sal-
le, le Conseil communal prenne d'autres
mesures. Par exemple qu 'il cherche à louer
la salle de gymnastique du haut du villa-
ge, utilisée par un institut de jeunes filles.
Motion acceptée sans opposition et trans-
mise pour étude au Conseil communal.

Les interpellations sont diverses. Elles
concernent les débordements du Loclat ,
dont s'inquiète M. J.-J. Buret , songeant
aux maraîchers locataires abondamment
inondés cette année. C'est le serpen t de
mer des années pluvieuses, répond M. W.
Zwahlen, évoquant les démarches entrepri-
ses auprès de l'Etat et la canalisation trop
étroite du Mouson. Le même préopinant
soulève le problème des miroirs aux tour-
nants dange reux ou du cèdre planté en,
1948, pour fêter le centenaire de la Répu-
blique et qu 'il faudrait ressusciter ! M. J.-J.
Vuille rappelle la réfection que l'on di-
sait pressante de la chaussée de la rue
du temple. M. Perratone signale le dan-
ger, l'hiver , du passage incliné sous-voie
C.F.F. au haut du village. Nos conseillers
communaux prennent note et répondent.
En attendant la réalisation de tous ces
vœux , le président clôt la séance en faisant
part des siens, pour les fêtes de fin d'an-
née. Le verre de l'amitié rassemble encore
conseillers et gratte-papiers. Tandis qu 'un
peu plus tard , un dîner réunira membres
des autorités et employés communaux , au-
tour des tables bien servies du Cheval
Bkufc.

LES AINES ONT DEJA FÊTE NOËL

La salle du Cercle de l'Union était
remplie jusque dans ses moindres re-
coins hier après-midi. Rendez-vous était
en effet donné aux personnes du troi-
sième âge et à tous les isolés pour
célébrer Noël.

Le Club des loisirs « La joie du
lundi » , patronné par la Fondation pou r
la vieillesse et présidé par Mlle Em-
ma Roulet , groupe chaque semaine nos
aînés. Chacun et chacime peut s'y ren-
dre pour discuter , jouer , demander des
conseils, se distraire , nouer des rela-
tions qui deviennent vite amicales.

Le numéro 20 de la rue de l'Hô-
pital a heureusemen t été découvert par
de nombreuses personnes isolées jus-
qu 'alors. Le lundi est un jou r mer-
veilleux pour beaucoup de nos nînés
qui l'attendent avec impatience et qui ,
pour rien au monde, ne voudraient
manquer une réunion.

Mais celle d'hier n 'était pas comme
les autres. - Dans un coin de la salle
se dressait un magnifique sapin , les
tables étaient garnies de douceurs et
de nombreuses personnes inconnues
avaient pris place dans l'assistance, bien
que « n 'ayan t pas encore l'âge» .

La fête de Noël était organisée et
elle a connu un succès complet. M.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , a tout
d'abord salué les aînés. Il leur a ex-

pliqué les mystères de l'assurance-vieil-
lesse et de l'aide complémentaire, les
bu ts que s'est fixés le canton pour ve-
nir en aide aux personnes du troisième
âge et aux invalides. En tant que pré-
sident neuchâtelois de la Fondation suis-
se pour la vieillesse, M. Bourquin a dé-
voilé que des études sont faites actuel-
lement pour créer un secrétariat per-
manent, où, tout au long de l'année,
conseils, aides, coups de main seraient
donnés à ceux qui s'y rendraient. L'or-
ganisa tion des loisirs, voire des vacan-
ces pour les isolés est en bonne voie
également. D'autre part, tout sera mis
en œuvre pour que les personnes âgées
souffrant de petits maux puissent res-
ter le plus longtemps possible dans, leur
appartement, en leur offrant éventuel-
lement des aides une ou deux fois pen-
dant la semaine, des infirmières pour
les petits soins.

Les aînés doivent comprendre que
leur sort intéresse tout le monde et
qu 'aucun d'entre eux ne doit être un
« isolé » .

Après quelques mots de Mlle Em-
ma Roulet, le message religieux appor-
té par le pasteur Maurice Perregaux
et des intermèdes musicaux offerts par
deux élèves du Conservatoire , les aînés
ont participé à des jeux avant de faire
honneu r à un goûter servi dans une
ambiance gaie et très jeune.
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Voiture
contre tram
à Corcelles
M. Antoine Induni âgé de 57 ans, do-

micilié à Neuchâtel circulait hier soir
à 19 h 58 de Cormondrèche en direc-
tion de Peseux au volant d'une camion-
nette lorsque tout à coup, avenue So-
gucl , il percuta le tram qui survenait
en sens inverse. M. Induni fut conduit
à l 'hôpital de la Providence souffrant
de douleurs dans un genou.

Deux décès à Cressier
(C) Deux habit ants bien connus à Cres-

sier viennent de mourir : il s'agit tout
d'abord de M. Adolphe Haemmerli . maraî-
cher , qui est décédé à l'âge de 80 ans.
Il vécut plusieurs années dans le village
où il était arrivé , après avoir appris son
métier à Lucerne, de la localité du pied
du Jolimont , soit de Tschugg. M. Haem-
merli siégea plusieurs années au Conseil
communal où il représentait le parti radi-
cal. Depuis 1943, d appartenait au collège
des anciens de la paroisse réformée Cor-
naux-Cressier. A Cressier il développa un
commerce maraîcher dont il passa les rê-
nes il y a quelques années à son fils Ro-
InnH

Quant à la deuxième personnalité, il
s'agit de M. Adrien Ruedin-Virchaux qui ,
lui , est décédé â l'âge de 81 ans. C'est le
dernier enfant d'une famille de vignerons
qui s'en va. M. Adrien Ruedin-Virchaux
fonda les caves de la Grillette qui au-
jourd'hui sont dirigées par son fils André.
Durant de très nombreuses années, il fut
le compétent et distingué régisseur du do-
maine et des caves de l'hôpital Pourtalès.
Son fils lui succède. Il siégea au Conseil
communal où il représentait le parti libéral.
Il s'occupa aussi de la gestion du comité
de la Corporation de Saint-Martin en assu-
mant très longtemps la fonction de secré-
tnïr^

Le miracle de Noël de la petite souris
N

EMO ne résiste pas au plaisir
de reproduire un conte mer-
veilleux envoyé par une lec-

trice du Val-de-Travers. Noël est à
la porte et les mamans, pour calmer
la nervosité des enfants, pourront leur
raconter le miracle de Noël d'une
petite souris.

Demain, c'est Noël, le sapin est
déjà décoré et il se dresse dans la
chambre. Blottie dans un fauteuil, la
petite Caroline l'admire, elle rêve
au moment où les bougies seront al-
lumées.

Elle entend tout à coup un léger
trottinement et voit deux mignonnes
souris s'arrêter sous le sapin.

— Oh maman ! s'écrie la plus pe-
tite , qu 'est-ce que c'est ?

— Un arbre de Noël, Souricette.
— C'est la pemière fois que j'en

vois un. C'est joli , mais à quoi sert-
il ?

— C'est pour fêter la naissance de
Jésus. Tu sais bien, je t'ai déjà ra-
conté son histoire. A Noël, les gens
sont pleins de bonnes intentions , ils
se font des cadeaux et des gentil-
lesses. Mais hélas , cela ne dure pas
et , après, ils sont de nouveau mé-
chants...

— Oh, maman ! tu a vu tous ces
gros fromages sur le sapin ?

— Je me demande où tu vois des
fromages, Souricette ; les gens n'en
mettent pas sur les sapins.

¦— Mais alors, toutes ces boules
rouges ? Une fois , nous en avons
vu sur la table de la cuisine et
tu m'as dit que c'était des bons fro-
maces de Hollande.

— Ma pauvre chérie , je recon-
nais que la forme et la couleur sont
les mêmes, mais les boules du sapin
sont en verre, et le verre ne se man-
ge pas...

— Maman, tu as aussi dit que,
parfois, des miracles se produisaient
à Noël. Peut-être que ces boules
vont se transformer en fromage ?

— N'y compte pas trop, Souricet-
te. Je ne crois pas qu'un tel mira-
cel puisse se produire pour des pe-
tites bêtes comme nous. Viens, main-
tenant, il nous faut rentrer et, de-
main, nous fêterons Noël de façon
modeste.

Caroline se frotte les yeux. A-t-elle
rêvé ? Mais non, tout est vrai !

Après un moment de réflexion, elle
saute sur ses pieds, va chercher sa
bourse et compte le restant de sa
petite fortune. Il ne reste pas grand-
chose, car Caroline a acheté un pe-
tit cadeau pour tous les êtres qui
lui sont chers. Mais cela suffira pour
l'achat d'un petit fromage de Hol-
lande...

Le lendemain , la fillette retourne
se blottir dans le fauteuil , face au
sapin qui sera illuminé l'après-midi
et sous leque l elle a glissé son fro-
mage. Elle n'attend pas longtemps,
les deux souris arrivent :

— Oh ! s'écrie Souricette. une bou-
le est tombée pendant la nuit !

— Voyons, dit la maman, elle se
serait cassée en tombant...

Et tout à coup, on entend un seul
cri :

— Mais oui, c'est vraiment un fro-
mage !

— Tu vois, maman, dit Souricet-
te, c'est merveilleux. Un miracle s'est
produit cette nuit , je crois que le pe-
tit Jésus nous a entendues et exau-
cées.

— Tu as raison, ma fille , on ne
devrait jam ais douter, mais au con-
jours espérer et croire.
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Pou r le troisième dimanche de l'Aven t,
la . Chanson neuchâteloise » a com-
mencé sa tournée de concert de Noël
dans les hôpitaux. Elle a débuté par
l'hôpital Pourtalès. Pendant que les jeu-
nes divertissaient les malades par de
nouvelles danses folkloriques et entraî-
nantes , des couples en costume du
XVÏlIe ef XIXe siècle se son t rendus
auprès des malades alités, leur faisant
ainsi une petite visite , tout spécialement
aux personnes seules, en souhaitant à
tous un joyeux Noël. Puis, les_ chan-
teurs se sont rendus à la maternité .

La Chanson
neuchâteloise dans

les hôpitaux

Les membres de la section neuchâ-
teloise du Mouvement de la jeunesse
suisse romande ont organisé , samedi ,
leur traditionnelle Ligne du sou dans
les rues de Neuchâtel. Une somme de
2800 francs a été récoltée, qui per-
mettra à des enfan ts de chez nous de
passer des vacances au bord de la mer
ou à la montagne.

Exceptionnellement , les lignes seront
de nouveau tracées jeudi soir dans le
centre de la ville. Merci d'avance à
tous les donateurs !

Dans les vitrines
La tapisserie créée par les élèves de

l'école secondaire régionale de Neuchâ-
tel est terminée. Avant de décorer la
classe des maîtres , elle est exposée pen-
dant quelques jours dans les vitrines à
la rue Saint-Maurice.

La ligne du sou
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Ivresse au volant et
accidents de circulation

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL- DE-TRAVERS
De notre correspondant régional :
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vres a tenu hier , en l'hôtel de district, à
Môtiers, une audience sous la présidence
de MM. Philippe Favarger, président titu-
laire, et Jacques Meylan , de Neuchâtel ,
juge-suppléant. M. Adrien Simon-Vermot,
substitut, fonctionnait comme greffier.

IVRESSE AU VOLANT
Le 1er octobre à minuit , G. R., de Noi-

raigue, rentrait des Verrières où il avait
participé à une assemblée des maîtres
bouchers. Il avait sans doute vidé quel-
ques verres de blanc de trop... Peu a-rant
« La Roche percée » , sur Saint-Sulpice, dans
un large virage, il fut ébloui, par deux
voitures venant en sens inversé. Il perdit
la maîtrise de son véhicule qui se coucha
sur le flanc. La police fut avisée. Les
agents constatèrent que les freins de l'auto
de G. R. n 'étaient pas en ordre et que
le conducteur était pris de boisson.

Le sachet indiqua 1,2 g pour mille, le
breathalyser 1,90 g pour mille et la prise
de sang 2,40 pou r mille. Le rapport mé-
dical concluait que G. R. était gravement
pris de boisson. Son permis lui a été re-
tiré pour une durée de 4 mois. De bons
renseignements ont été obtenus sur le pré-
venu. Il s'est ressaisi et a pu redresser
une situation financière désastreuse.

Tenant compte ' de l'ensemble des cir-
constances de la cause, G. R. a été con-
damné à trois jours d'emprisonnement sans
sursis pour ivresse au volant, 200 fr. d'amen-
de pour perte de maîtrise et freins défec-
tueux et à 160 fr. 85 de frais. Le prési-
dent a relevé que si G. R. faisait honneu r
à ses créanciers, il ne semble guère se
soucier, en raison des contraventions qu 'il
a déjà eues des usagers de la route. Si
l'argent a une certaine valeur, la vie hu-
maine en a une plus grande encore.

DÉPASSEMENT IMPRUDENT
Le 10 juillet , E. S., chauffeu r profes-

sionnel, était au volant d'un camion de
7 tonnes. Il montait la côte de la Clu-
sette et, peu au-dessus du réservoir de
Noiraigue, il entrepri t de dépasser une four-
gonnette qui roulait à bonne allure. En
faisant cette manœuvre, arrivait en sens
inverse une voiture pilotée par M. R. de
Noiraigue. Malgré un coup de frein brus-
que de ce dernier et une ultime mesure
d'évitement de E. S., la collision fut iné-
vitable. M. et Mme R. ont été blessés.

E. S. a reconnu son entière responsa-
bilité mais son mandataire a relevé qu il
fallait tenir compte qu 'à l'endroit où s'est
produit l'accident, le dépassement était au-
torisé.

— Si un dépassement n'est pas interdit,
était-il autorisé en raison de la configu -
ration générale des lieux ? demandera en
fait le juge.

— On ne veut pas faire le procès de
la Clusette, mais elle en a déjà fait des
seinnes, enchaînera le défenseur.

Quant au mandataire de M. R., il sou-
li gnera que le dépassement en question
constitue l'une des fautes les plus graves
de la circulation. Le permis de E. S. lui
a été retiré pour un mois et comme il ne
pouvait plus conduire pendant ce laps de
temps son employeur l'a congédié.

Pour le tribunal , E. S. a commis une
faute grave. Il a doublé une camionnette
sans prendre les précautions nécessaires et
n 'a pas eu d'égards pour les autres usa-
gers de la route.4 E. S. a écopé de trois
cents francs d'amende — celle-ci sera ra-
diée dans un délai de 2 ans — et de
126 fr. de frais.,

IL NE RESTE PAS GRAND-CHOSE
Pour la troisième fois comparaissait

J.-C. H. de Neuchâtel, accusé d'ivresse
au volant et d infraction à la loi sur la
circulation routière.

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1967,
se trouvant à Fleurier avec des amis, il
s'était arrêté au comptoir du Val-de-Tra-
vers. Il alla raccompagner un camarade
et, en roulant avec une auto à la rue du
Sapin , à Fleurier, il perdit le con trôle
de sa machine, qui enfonça la palissade
d'un chantier, renversa un compresseur et
finit sa course contre le mur d'un immeu-
ble en construction. L'accident fut  annoncé
le lendemain matin à la police. Selon le
témoignage de gendarmes, J.-C. H. était
pris de boisson le soir précédent. Mais
en revanche, l'automobiliste le contestait.
11 a avoué avoir bu un peu de vin blanc
et trois apéritifs anisés.

Hier, un expert a été entendu. Il a bien
pu donner des renseignements techniques.
Pour déterminer un éventuel taux d'alcoolé-
mie, il aurait fallu savoir exactement ce
qu 'avait bu le prévenu avant l'accident.
Or, sur ce point , personne n 'a jamais été
précis.

En ce qui concerne la perte de maî-
trise, elle était admise et pour cette fau-
te , J.-C. H. paiera cent francs d'amende
et 112 fr. 60 de frais. L'excès de vitesse
n 'a pas été retenu , le délit de fuite n 'a
pas été visé par le procureur ou le juge
suppléant et quant à l'ivresse , un très lé-
ger doute a profité au prévenu qui a été
libéré de ce chef d'accusation.

ACCIDENTS
A la suite d' une collision survenue à

la bifu rcation « Sur le Crêt » , aux Ver-
rières, A. S. qui déboîta avec son auto
à gauche alors qu 'il avait mis son cligno-
leur à droite , paiera 40 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Dans une précédente chronique , nous
avions évoqué la triple collision survenue
entre le pont du Crê t-de-1'Anneau et l'en-
trée du village de Travers, collision due
selon l'administration des preuves, à une
faute de M. B., "̂ e Travers, au volant
d'une camionnette. Le président a donné
lecture de sa décision. 11 a libéré l'automo-
biliste P. J., de Neuchâtel, des fins de
la poursuite pénale et a infligé à M. B.
cent cinquante francs d'amende ainsi que
les frais judiciaires.

G. D.

La Fédération des anciens élèves
techniques : leur histoire

(c) Trente pour cent des anciens élèves de
l'Ecole de mécanique de Couvet et 90 pou r
cent des écoles disparues de mécaniqu e
et d'horlogerie de Fleurier , ignorent la si-
gnification du sigle . F.A.E.T.S.O. » . II
s'agit de la fédération des anciens élèves
techniques de Suisse occidentale.

DÉBUTS EN 1925

En effet , à l 'instar d'autres régions il a
été créé au Val-de-Travers une section de la
F.A.E.T.S.O. en 1925. M. Jules Racheter
de Fleurier , en a été le premier président.
La société, qui a débuté modestemen t , s'est
développée progressivement . bien qu 'elle
n 'ait pas manifesté des activités spectacu-
laires. Dernièrement, elle a tenu une as-

semblée générale à l'hôtel de l'Aigle , à
Couvet, sous la présidence de M. Stauss.
Elle compte 114 membres, dont 54 actifs ,
26 honoraires et 34 membres-amis. L'aug-
mentation de cette année a été de 15 pour
cent. La cotisation annuelle est modique
et comprend l'abonnement à la revue po-
lytechnique toujours lue avec profi t .

La société ne pou rsuit aucun but lucra-
tif. Elle n 'a aucune fortune mais ses fi-
nances sont équilibrées. , Elle tend surtout
à maintenir les amitiés nouées durant l'ap-
prentissage d'une part et offrir à ses mem-
bres la possibilité de faire des voyages
d'études dans notre pays et à l'étranger.

Ainsi , cette année, trois visites ont eu
lieu : trois jours à Turin , dans une fabri-
que de roulemen ts à billes, visite du barra-

ge de l 'Hongrin et de la centrle souterrai-
ne de Chillon , enfin visite de la station
de pompage des Moillats, dans les gorges
de l'Areuse.

RICHK PROGRAMME
Pou r l'année prochaine, le comité a pro-

posé en janvier une con férence par une
personnalité marquante du monde techni-
que et scientifique : le 1er février , visite à
l'exposition micro-technique ds Zurich-Œrli-
kon, en avril , au cours d'une soirée, visite
au musée ethnographique de Neuchâtel ; le
1er mars, visite à Gerlafingen, mai, lors de
la foire de Couvet, visite à Paris, début
juin , journée des familles.

En outre, une très intéressante proposi-
tion a été faite par M. Marcel Monnin :
envisager une sortie de 2 ou 3 jours au
célèbre musée technique de Munich. Cette
suggestion a été acceptée et le comité s'oc-
cupera activement de sa réalisation.

Nous constatons une grande diversité
dans les visites faites et proposées, ceci
poux offrir à tous nos membres la possibi-
lité de pouvoir participer si ce n 'est à tou-
tes, du moins à l'une ou l'autre d'entre
elles.

Les voyages hors frontières pourraient
peut-être effrayer quelques sociétaires. Mais
citons pour mémoire que pour la sortie de
Turin , cinq dons ont été faits par diverses
entreprises et particuliers pour un mon-
tant global de 1400 fr. Si l'on ajoute une
petite participation de la caisse, les dé-
bours personnels deviennent aisément sup-
portables.

La constitution du comité pour 1969
ayant déjà été relatée dans nos colonnes,
nous n 'y reviendrons pas. Notons cepen-
dant qu 'en fin de séance deux diplômes
d'honneu r ont été décernés à MM. Mar-
cel Grandjean et Jean-Paul Dellenbach.

Pour beaucoup de sociétaires, l'heure de
la retraite a sonné. La camaraderie d'au-
trefois reprend tou t son charme de se re-
trouver. Alors pourqu oi faudrait-il refuser
ces minutes heureuses ?

Ld, B.

Philippe Laubscher a
donné un concert d'orgue
(c) Organiste de l'Eglise française de Ber-
ne, premier prix de virtuosité du conserva-
toire de Genève et actuellement professeur
aux conservatoires de Berne et de la
Chaux-de-Fonds. Philippe Laubscher a don-
né, dimanche soir, au temple de Fleurier,
un magnifique concert de l'Avent.

Ce jeune musicien , doué de talents re-
marquables, possède une technique irrépro-
chable qu 'il met au service d'une grande
sensibilité artistique. Sa virtuosité ne le
dessert point quant à la richesse de l'ex-
pression. Maître de son instrument et de
son art, Philippe Laubscher a su faire
passer chez ses auditeurs attentifs le reflet
de ses sentiments intérieurs qu 'il extériori-
se avec passion et une chaleur communica-
tive.

Ses interprétations de pièces consacrées
pour la plupart d'entre elles à la joie de
Noël et en l'honneur de la naissance du
Christ ont eu ce souffle et cette qualité
qu 'il est rare de ressentir avec autan t d'in-
tensité. L'orgue du temple de Fleurier aux
mains d'un tel instrumentiste avait des réso-
nances inhabituelles et des sonorités em-
preintes tour à tour de recueillement et
de grandeur. C'est dans des œuvres de
Louis-Claude D'Aquin (Noël en ré mi-
neur), de Bernard Reichel « Carillon » et
« Voici l'étoile du matin » et de Claude
Balbastre < Joseph est bien marié » que
Philippe Laubscher nous a fait la plus
forte impression. Sa dextérité exceptionnelle,
son touché, sa recherche d'orchestration
dans les jeux et la variété dans les regis-
tres mis à sa disposition, ont servi à mer-
veille le caractère religieux et impression-
niste de ces pièces.

Nous avons eu quelque peine à retrouver
la même joie et la même chaleur dans la
sonate en sol majeur et le choral « Allein
Gott in der Hiih , sei Ehr 1 » de Jean-
Sébastien Bach.

Mais le prélude et fugue en ré majeur
du même compositeur a été d'une rare
qualité ; Philippe Laubscher a su, à cette
occasion, nous faire communiquer sa joie
de servir , grâce aux dons qu 'il possède,
le grand musicien allemand.

De Pierre Segond, nous avons entendu
le Psaume 105, une œuvre d'écriture plus
moderne, aux passages brillan ts et aux ac-
cords puissants. Le concert avait débuté
par l'Offertoire sur les Grands jeux en ut
majeur de François Couperin , composition

très riche, qui nous a premis d'apprécier
les possibilités de l'orgue et l'acoustique
excellente du temple de Fleurier.

Un très beau concert, donc, tout à la
gloire de la musique sacrée qui a été ren-
due magnifiquement par un artiste de pre-
mière valeur que nous nous réjouissons
d'entendre, à nouveau. Et bravo aux or-
ganisateurs (la paroisse réformée) et au
musicien qui ont fait que cette audition
ne dépasse pas une heure, ce qui nous a
permis, auditeurs , de ne point nous lasser
et de quitter le lieu du concert encore
disponibles.

F. Jt

Les « Messagers
triomphent
à Pontarlier

( sp )  Plus encore qu 'en mars dernier ,
les negro sp irituals du groupe des
« Messagers » ont littéralement conquis
le publ ic  de Pontarlier, ce week-end ,
ù la salle Morand où' se déroulait la
soirée franco-suisse du club UNESCO.
Au lieu d' une demi-heure , les jeunes
chanteurs du Val-de-Travers, dirigés
par M M .  Gilbert Ja ton  et Bernard
Contesse , ont tenu la scène pendant
une bonne heure. Chacune de leurs
interprétat ions a suscité des f l o t s
d' app laudissement et de cris d' enthou-
siasme. A la veille de la sortie du
premier disque de l' ensemble, cet ac-
cueil ù l'étranger est d' excellent au-
gure.

« Les Messagers  » n'étaient pas les
seuls ambassadeurs de la culture neu-
châteloise auprès des lycéens pontis-
snliens et du public du Haut-Doubs
dans lequel  on remarquait le sous-
pré fe t  et le principal du collège. Qua-
tre gymnusiennes  du collège ré g ional
de Fleurier , pré parées pur M.  Jean-
Paul Humber t , p r o f e s s e u r , ont p arti-
cip é au récital poét ique centre sur
le thème des événements contempo-
rains. M l l e  Hé lène  Mey lan a présenté
« Discours sur la paix », de Prévert ;
Ml le  Laurence Borel , « L'écureuil », de
Fort ; M l l e  Anne-Claude Borel , « J e
vous remercie mon Dieu de m'avoir
créé \<>ir » , de Dadié (Côte-d 'Ivoire)  ;
el Ml l e  Marie-Claire  Contesse , «La
paix » , d 'Aragon.  Ces textes ont éga-
lement été 1res goûtés  par l'auditoire.

Quant aux autochtones de Pontar-
lier , conseillés par M M .  Denys e tMa l -
f r o y ,  ils ont joué au p iano des œu-
vres de Beethoven et Bartok, ils ont
déclamé un vaste choix de poèmes de
Villon à Aragon accompagnés d 'inter-
mèdes visuels (diaposi t ives)  et audi-
t i f s  (musique de circonstance) et ils
ont chanté Brassens et Regg iani avec
un accompagnement à la guitare.
Tout le programme des « potaches »
f u t , lui aussi , d' un très haut niveau
q u a l i t a t i f .

On notera encore l'expulsion de
quelques jeunes communistes qui ten-
tèrent pendant la première partie de
la soirée de chahuter les membres du
club UNESCO, le débat qui suivit la
manifestat ion artistique et une ré-
ception o f f e r t e  aux participants par
les organisateurs. Une nouvelle f o i s ,
donc, réussite totale de cette rencon-
tre f ranco- suisse  des jeunes.

L'instruction publique
coûtera plus de 100,000 f r.

De notre correspondant régional :
Le budget de l'instruction publique se

présente de la manière suivante pour l'an
prochain :

Enseignement primaire : traitement pre-
mière classe 16,500 fr. ; traitement 2me
classe 22,500 fr. ; traitement 3me classe
20,000 fr. ; traitement 1 et 2 préprofes-
sionnelle et 8me ass., 18,000 fr . ; personnel
administratif 500 fr. ; traitement du con-
cierge 4900 fr. ; AVS-AFLFA personnel
enseignant 4000 fr . ; caisse de pension de
l'Etat 5000 fr. ; remplacement pour service
militaire et maladie 600 fr. ; allocations aux
retraités 1300 francs.

Le chauffage reviendra à 7000 fr., l'éclai-
rage à 1200 fr. ; et les nettoyages à 750
francs. 1000 fr. ont été prévus pour l'achat
de mobilier neuf , 100 fr. pour l'entretien
de l'autre mobilier , 500 fr. pour le maté-
riel d'enseignement, 2500 pour les fourni-
tures délivrées gratuitement aux élèves,
300 fr. pour la bibliothèque scolaire, 200
francs pour les travaux manuels et 100
francs pour l'achat de -a ctionnaires. L'éco-
lage pour la 9me • et les c Perce-
Neige » est devisé à fr ., les assurances
scolaires à 1500 fr ., la surveillance médicale
et dentaire à 1000 fr., la subvention commu-
nale au service dentaire à 500 fr. ; les
bourses d'études et d'apprentissage à 1500
francs.

Le transport des élèves depuis la mon-
tagne reviendra à 6000 fr., le transport
des élèves à Fleurier à 3500 francs. La
dépense pour l'enseignement secondaire et
gymnasial au collège régional de Fleurier
est estimée à 22,000 fr. et l'enseignement
professionnel à 4000 fr. ce qui donne
avec diverses dépenses un total de 153,200
francs alors qu'aux recettes, on trouve
43,600 fr. de subventions de l'Etat et une

subvention cantonale et fédérale dé iÔO' fr.
pour l'enseignement ménager .
„ En 1969, Buttes dépensera ,. 10(9,500 francs

net pour l'enseignement. "
Le référendum

socialiste est lancé
(sp) Hier matin a été déposée au bureau
communal de Couvet, par le parti socia-
liste, une demande de référendum ayant
la teneur suivante :

Les électeurs soussignés, domiciliés dans
la commune de Couvet faisant application
de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 24 novembre 1944, demandent que
l'arrê té adopté par le Conseil général dans
sa séance du vendredi 6 décembre 1968,
arrêté modifiant l'article 102 du règlement
général de la commune de Couvet du 19
mai 1961, soit soumis au vote du peuple.

L'artiale donDre lequel le réjérendum
est lancé est ainsi conçu : < Les services
administratifs de la commune de Couvet
sont groupés sous le nom de bureau com-
munal : La direction peut être confiée à
un administrateur communal. C'est donc
contre le principe <|'un administrateur
communal que le parti socialiste demande
que le peuple se prononce. Lors des der-
nières votations canton ales, il y avait 1800
électeurs et electrices inscrits. Pour que le
référendum aboutisse il fau t qu 'il recueille
quelque 300 signatures.

« L'Helvétia » sur
les ondes

(c) Quelques-uns des enregistrements réa-
lisés en 1967 par la fanfare « l'Helvétia »
dans les studios de Radio-Lausanne pas-
seront sur les ondes, demain à 6 h 30
sur le premier programme. Tous ceux
qui voudront se mettre à l'écoute de
la fanfare des usines Dubied « l'Helvé-
tia » sauront qu 'il s'agit de l'émission
« de villes en villages » que dirige M.
Roger Volet.

UNE CABANE DANS LE VAL-DE-BAGNES
POUR LE CLUB ALPIN « CHASSERON .
(sp) Sous la présidence de M. Edouard
Jeannin , de Fleurier, la section Chasseron
du Club alpin suisse vient de tenir au
Cercle démocratique son assemblée géné-
rale ordinaire . 56 des 179 membres actifs
et des 10 membres externes ont pris part
à cette réunion au cours de laquelle rap-
ports, décharges, confirmations d'admis-
sions et transferts n 'ont fait l'objet d'au-
cune décision particulière.

A l'exception de MM. Denis Berthoud,
secrétaire aux procès-verbaux , et Michel
Vaucher , président de la commission des
courses, tous les membres du comité sor-
tant ont accepté de remplir un nouveau
mandat et ont été reconduits dans leurs
fonctions. Ce sont MM. Jean Schelling,

le Mont-sur-Lausanne, président d'honneur ;
Edouard Jeannin , Fleurier, président ; Char-
ly Berthoud , Fleurier , vice-président et
caissier ; Edwin Volkart, Buttes, secrétaire-
correspondance ; Herbert Zill , Fleurier, se-

crétaire aux procès-verbaux ; André Cor-
sini, Fleurier, préposé à la bibliothèque ;
Louis-P. Jeanneret , Fleurier, président de
la commission du mazot ; Jean Piaget, la

Côte-aux-Fées, président de la commission
des courses ; Arthur-André Grossenbacher,
Fleurier, préposé au bulletin ; Edouard
Jeannin , Fleurier , président de la com-

mission du bivouac fixe ; Jean Nick et
Henri Pail lard , Sainte-Croix, assesseurs ;
Bernard Jeanneret et Albert Bovet, Cou-
vet, vérificateurs des comptes.

Une cabane à la Singla
Comme beaucoup de ses consœurs du

Club alpin suisse, la section Chasseron
a décidé de construire à ses frais un bi-
vouac fixe dans les Alpes valaisannes. En
l'ait , il s'agit d'une cabane de 12 à 16
places qui sera établie à 3190 m d'alti-
tude à la Singla , dans la vallée de Ba-
gnes , près du glacier d'Otemma. On pour-
ra y accéder soit par le lac de Mauvoi-
sin , soit par Arolla et les Vignettes. A
l'instar de toutes les cabanes du CAS,
celle de la Singla sera ouverte à tous les
clubistes suisses et pas seulement aux
membres de la section Chasseron.

Ce projet , ainsi que les nombreuses
excursions prévues pour ces prochains mois ,
témoignent de la vitalité de ce groupement
au sein duquel fraternisent sportifs , tou-
ristes et amis de la nature

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Fou du labo 4.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)

Permanence médicale et dentaire : Votre
tre médecin habituel.

Le feu ravage un appartement :
20.000 FRANCS DE DÉGÂTS
(c Lundi matin vers 1 heure, un incendie
a clcaté à la nie du Milieu à Yverdon,
dans l'immeuble de la boucherie Paillard.
Ce sinistre a fait pour 20,000 fr. de dé-
gâts au moins. Les locataires de l'appar-
tement s'étaient retirés vers 21 heures ; une
voisine domiciliée de l'autre côté de la
nie entendit des vilrcs éclater sous l'effe t
de la chaleur et vit des flammes s'échap-
per des fenêtres. Elle avertit le poste de
police ainsi que les locataires de cet appar-
tement qui, eux, n'avaient rien entendu.
Il est utile de préciser que l'appartement
est double et donne sur la rue du Four
et la rue du Milieu. Toutefois une jeune
fille occupant une chambre donnant sur
le passage entre les deux rues, dut son
salut au fait qu 'elle sauta par la fenêtre
avant l'arrivée des pompiers. Elle fut  se-
courue par M. Schibli, boulanger. Il est
vraisemblablement que le feu ait couvé
pendant longtemps, mais comme il n'y avait
pas d'appel d'air, ce n'est qu'au moment

ou les fenêtres sautèrent que la situation
devint alarmante. Les pompiers, sous les
ordres du major Cochand se rendirent
maîtres du sinistre à l'aide de brouillard
d'eau et œuvrèrent rapidement et efficace-
ment. Su les lieux du sinistre, on consta-
ta que tout le salon était détruit et que
d'autres pièces avaient beaucoup souffert
de la fumée. Cet important immeuble, oc-
cupé par plusieurs locataires, n'a pas souf-
fert , mis à part l'appartement en question
et le rez-de-chaussée et dans une mesure
minime. Une enquête est en cours pour
établir les causes du sinistre.

TRIPLE EVASION
dans le brouillard

P L A I N E  D ' O R B E

(c) Trois détenus de la colonie d'Orbe,
à Bochuz ont pris la clé des champs,
hier matin , à la faveur  du brouil lard.
L'alarme ayant été donnée très vite, les
recherches ne traînèrent pas et, dans
la soirée déjà , les fugi t i f s  étaient re-
pris et ramenés à la « pension ».

Nouveau bureau du Conseil
communal à Sainte-Croix

(c) Hier soir à 19 h 30 a eu lieu la
dernière séance du Conseil communal de
l'année à Sainte-Croix. Le budget pou i
1969 a été approuvé. Il présente aux re-
cettes 4,641,026 fr. et aux dépenses
4,690 ,060 fr. laissant apparaître un déficit
présumé de 49,034 francs. Les allocations
de fin d'année au personnel communal
ont été admises à une large majorité. La
vente de l'air propané dont la classifica-
tion des abonnés a été simplifiée a été
admise également à l'unanimité. Ensuite,
on passa à l'élection du bureau. Le pré-
siden t pour 1969 a été nommé en la per-
sonne de M. René Habegger, par 67 voix
sur 75 votants. Le premier vice-président,
en la personne de M. Robert Bugnon,
socialiste également, par 61 voix sur 75
votants. Le deuxième vice-présidenit esl

M. Willy Margot, libéral , 54 voix sur 75
votants. Dans les propositions individuelles,
une résolution fut présentée par le parti
radical et approuvée à l'unanimité du Con-
seil qui déplore une émission passée à la
télévision et reflétant très mal et sous
un angle déformé Sainte-Croix , sa jeunesse
et son activité.

La résolution demande et souhaite répa-
ration de cette pénible impression sous
une forme ou une autre. Le retard dans
le commencement des travaux de la sta-
tion d'épuration des eaux est dû à la mai-
son Epurex S.A. qui est dû à une amé-
lioration de ses projets. Une commission
de signalisation routière a été nommée,
puis pour terminer, M. Frédy Besse adres-
se son discours de fin de présidence el
est applaudi par tout le conseil.

Chauffard identifié

YVERDON
Après l'accident de Neyruz

(c) On apprenait  hier tard dans la
nuit  que le chauffard qui a causé la
mort de la jeune Josette Thévenaz, de
Lucens, avait pu être ident i f ié .  Il s'agi-
rait d'un habi tant  d'Henniez que la po-
lice cantonale a arrêté. Sou nom n'a
pas été révélé.
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(c) Tel qu'il vient d'être effectué, le
recensement de la population a donné
les résultats suivants : mariés 158,
veufs ou divorcés 38, célibataires 143,
au _ total 339 habitants. Il y a 135 Neu-
châtelois, 152 Suisses d'autres cantons
et 52 étrangers. On a dénombré 179
personnes du sexe masculin et 160 du
sexe féminin. Il y a 109 chefs de ména-
ge, 2 horlogers, 12 mécaniciens, 32
agriculteurs et 79 personnes qui exer-
cent des professions diverses.

Recensement

(c) Les délégués des communes qui sont
membres de la Société du Plan-de-1'Eau
et qui y achètent leur courant électrique
ont visité ce week-end les installations ap-
partenant à ladite société. Cette visite a été
conduite par M. Charles Berthoud, prési-
dent du conseil d'administration et M. Da-
niel Curchod , ingénieur de la SPE.

Les participants sont allés à Môtiers
visiter la station transformatrice de l'ENSA-
SPE, puis la station de couplage de la
Tuilerie , à Couvet et les deux usines de
Noiraigue (Furcil et Plan-de-1'Eau). La SPE
alimente en électricité les villages de Brot-
Dessous, Noiraigue, Travers, Couvet et Fleu-
rier ; sa direction a offert le déjeuner aux
représentants des communes et aux chefs
de réseau dans un restaurant de Travers.

Deux faillites au Vallon
(c) Au seuil de l'année qui s'achève, deux

i faillites- ont été. prononcées 'durant les dou-
ze derniers mois au Val-de-Travers. Elles
se sont produites toutes deux à Fleurier.
Le nombre des poursuites est resté sensi-
blement le même que l'année précédente.

Avec la société
du Plan-de-l'EauRenversée et blessée

par une voiture
(sp) Hier matin à 10 h 30, M. André
Facchinetti de Saint-Biaise circulait en
<automobile sur la « Pénétrante » à
Couvet en direction de Fleurier.

Peu avant l'intersection de la rue
Jean-Jacques Rousseau, il aperçut un
piéton qui traversait la route du sud
au nord . Il klaxonna et freina. Com-
me le piéton se trouvait au milieu de
la chaussée, il recula puis soudain
s'élança. Malgré un coup de frein éner-
gique, M. Facchinetti ne put éviter le
piéton , Mme Clara Sutter, de Couvet.
Elle fut projetée sur le capot puis tom-
ba à terre. Mme Sutter souffre de
contusions sur tout le corps. La police
cantonale a établi un constat.

Avis mortuaires |

« La Paternelle », section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Albert JEANNERET
membre actif de la société.

L'enterrement  a eu lieu lund i  16 dé-
cembre 1968.
niiiiiiii MiiinriTiiiiiim m mu i III —III—n

(c) Noël approche et plusieurs rencontres
et veillées de Noël auront lieu ces pro-
chains temps à Couvet. En ce qui con-
cerne la paroisse réformée voici le calen-
drier se rapportant à la belle fête qui se pré-
pare : i—¦ Mercredi 18 décembre à 16 h 15,
Noël des personnes âgées et isolées à la
salle du Vieux-Collège ; —¦ Jeudi , 19 décem-
bre à 20 h 15, fête de Noël, à la Nouvelle-
Censière ; — lundi 23 décembre à 16 h 30.
fête de Noël du home Dubied ; à 19 h 30,
fête de Noël de l'Hôpital ; mardi 24 dé-
cembre à 17 h 30, au Temple, fête de
Noël de la paroisse avec un mystère et
des chants préparés par les enfants ; à
23 h, culte de la nuit de Noël avec la
participation du Chœur mixte ; mercredi
25 décembre à 9 h 45, culte de Noël,
agrémenté de chants du Chœur.

Garderie d'enfants. — Pour permettre
aux parents de se rendre au culte du ma-
tin de Noël , une garderie d'enfants sera
ouverte dès 9 h 20, à la salle de paroisse.

En ce qui concerne la paroisse catholique-
romaine. — Dimanche 22 décembre à
14 h 30, à la

En ce qui concerne la paroisse catholique-
romaine, il y aura : dimanche 22 décem-
gre à 14 h 30, à la Salle des spectacles,
fête de Noël de la paroisse catholique
avec une pièce de Henri Ghéon « Epipha-
nie et des chants de Noël. Mard i 24
décembre, à 23 h 45, à la Chapelle, messe
de minuit ; mercredi 25 décembre, à la
Chapelle , à 7 h 30 cl 8 h 30 : messes lues ;
à 10 h : messe chantée.

Calendrier de Noël
des deux paroisses

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

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

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 «6
Bœuf , veau , porc 1er cho ix .  Saucisson,
saucisse au foie  pur  porc. Escargots ,
cuisses de grenouil les .
Tous les jeudis  boui l l i  cui t .
Service h domicile.

| JV O il L |
§ Fvlmez chez |:¦: vous avec un •:•
| éclairage cinéma ;!;
•:. à partir de S
| f-r. 59.— I

:É|frrt Schelling;

|t»l. 9 18 36 Al Ml;

Magasin ipéclallsa
£ Prix STOP-DISCOUNT §

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

(sp) Dans notre édition de samedi, nous
avons fait état des diverses formes sous les-
quelles apparaît le toponyme de la région
où aboutira le télésiège projeté sur le ver-
sant sud de Buttes : Robellaz, Robella, Re-
belle ou encore Robaila ? Cette dernière
orthographe est celle don t Rousseau a usé
dans la 7me promenade des « Rêveries » .
11 fallait donc lire : « Je me rappellerai tou-
te ma vie une herborisation que je fis un
jou r du côté de LA ROBAILA », et non
« du côté de LA ROBELLA » comme nous
l'avons imprimé par erreur.

Â propos de
la Robella

1968 : un habitant de
plus qu'en 1967

(sp) Le recensement cantonal effectué hier
a donné les résultats suivants : population
totale 822 (821 il y a une année) ; Neu-
châtelois 419, Suisses d'autres cantons 237,
étrangers 166. Personnes du sexe mascu-
lin 412, du sexe féminin 410, mariés 406,
veufs ou divorcés 79, célibataires 337.

Parmi eux l'on compte 626 protestan ts et
196 catholiques romains. 307 sont chefs de
ménage et 36 étrangers sont au bénéfice
d'un permis d'établissement et 130 au bé-
néfice d'un permis annuel.

Les professions qu'ils exercent se répar-
tissen t ainsi : horlogers 65, mécaniciens 36,
agriculteurs 53, autres professions 214.

(c) Hier à 7 h 50, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour rue
Haldim an d - rue Cordey, à Yverdon. Un
automobiliste de la région , qui circulait à
la rue Haldimand , en direction d'Yvonand .
n 'a pas pu céder la priorité au car postal
se dirigeant vers la gare, sa machine ayant
dérapé sur la chaussée verglacée. Sous
l'effe t du choc, la passagère de l'auto a
heurté le parc-brise du véhicule, se bles-
sant au front. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Quant aux dégâts matériels, ils sont très
importants à l'auto et au car postal. Le
réservoir , contenant fort heureusement du
mazout , a été crevé par le choc.

Voiture contre car postal

(c) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné le jeune R. D., de la Chaux ,
près de Cossonay, pour ivresse au guidon
et violation d'une règle de la loi sur la
circulation, à cinq jours d'arrê ts, 50 fr.
d'amende, plus les frais en justice. Le taux
d'alcoolémie relevé était de 3,55 %».

Le même tribunal a condamné G. A.,
domicilié à Sainte-Croix, pour ivresse au
volant et violation d'une régie de la cir-
culation , à 2500 fr. d'amende, ainsi qu'au
paiement des frais de justice.

Condamné pour
ivresse au guidon



POTINS AUTOUR DE LA RONDE
«Benrus»: un éclair dans un ciel bleu!

La décision prise par la direction de la
fabrique Benrus Watch Co de quitter la
Chaux-de-Fonds a éclaté comme un éclair
dans un ciel bleu, car on était à cent
lieues de penser, dans le public et au sein
même des autorités, que cette entreprise
avait de tels projets, dont elle ne s'était
ouverte ni aux autorités communales, ni
au département cantonal de l'industrie (et
non des travaux publics, comme on nous
le faisait dire dans notre édition de sa-
medi).

Il semble évident que la direction chaux-
de-fonnière , ou simplement suisse, d'une
quelconque usine n 'eût pas agi de même,
et qu'elle eût cherché d'abord avec tous
les intéressés (pouvoirs publics et associa-
tions professionnelles) la solution des pro-
blèmes de recrutement ou de locaux, nulle-
ment aussi insoluble qu'on le dit.

Il est juste que l'on considère l'impor-
tance des administrations étrangères dans
l'évolution de notre économie.

Car il ne doit pas devenir habituel que
sans le moindre avertissement , des entrepri-
ses décident de lever le camp, emmenant
avec elles le personnel qu 'elles désirent,
c'est-à-dire le plus efficace, formé à grands
frais dans les écoles publiques, laissant aux
autorités , précisément le soin de s'occuper
de l'autre , des ouvriers âgés par exemple.
Le reclassement de celui-ci n'est pas for-
cément chose aisée, et surtout psycholo-
giquement , le coup est dur . Bref, on n'est
pas encore habitué, et il n'y a pas de
raison qu 'on le soit, à ces méthodes amé-
ricaines.

Ceci dit , remarquons — c'est un conseil-
ler communal qui nous le disait —
qu'on a regretté naguère à haute et in-
telligible voix le manque de liaison entre
l'industrie et l'administration, les dirigeants
de l'économie privée et les pouvoirs pu-
blics : coup sur coup, nous avons eu le
désistement d'un grand commis horloger
promis depuis longtemps au Conseil com-

munal , et maintenant le départ d'une usine
qui n 'avait consulté personne !

Nous nous étions fait l'écho de remar-
ques industrielles ; il est légitime que nous
soulignions aussi deux exemples fort re-
grettables d'un manque d'esprit de colla-
boration venu du camp privé.

.̂ / *%/ /^
Le POP distribuait samedi un tract

où il était écrit que la direction de Ben-
rus avait annoncé la nouvelle à son
personnel « en présence de la presse ».

La V. O. semble mal connaître les
journalistes professionnels, dont aucun
n'eût assisté à une telle manifestation .
Ils ont simplement répondu à une invi-
tation de Benrus qui tenait à les rensei-
gner lors d'une conférence de presse
à laquelle n'assistait pas du tout le per-
sonnel. Exactement comme ils avaient
répondu, il y a un an, à une invitation
du POP. Pourquoi diable penser ou
laisser croire que la presse neuchâteloise
s'est associée de près ou de loin à la
décision Benrus ? Elle en a rendu compte
comme c'était son rôle, et l'a commen-
tée comme II convenait.

/%* .%/ /%/
Sans doute ne faut-il pas prendre l'affaire

au tragique, car elle s'arrangera, mais
veiller au grain, car un pays comme les
Montagnes neuchâteloises, ses hautes tra-
ditions horlogères, le fait qu 'il est le ber-
ceau de l'horlogerie sous sa forme indus-
trielle, tout cela doit se défendre.

L'incident Benrus sera finalement bénéfi-
que s'il persuade Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois à mettre sur pied la politique co-
hérente de défense et d'illustration du
Haut-Jura , de ses villes et villages, de ses
magnifiques installations de tous ordres, et
de la vie fort agréable, toute da travail,

de culture et de loisirs, que l'on y mène.
Il y a longtemps que de bons esprits

considère que ce haut lieu n'a pas les ins-
titutions touristico-publicitaires qu 'il devrait
posséder depuis longtemps (pas encore de
bureau permanent de renseignements , pas
le plus peti t syndicat d'initiative avec pi-
gnon sur rue, tels que le possèdent Bienne ,
Neuchâtel , Moutier, et n'importe quelle pe-
tite bourgade française).

C'est par là qu'il faut commencer, si
l'on veut que l'on sache partout qu 'il fait
soleil en novembre-décembre dans ce pays
d'altitude , que l'on s'y amuse comme ail-
leurs, que les écoles y sont excellentes,
les salles de spectacles et de musique
enviables, et que l'hôpital y coûte assez
cher pour que l'on y soit bien soigné ,
ce qui est tout de même une garantie.

Ce que l'on se dit en outre, c'est qu 'il
faut absolument que cesse au plus vite
la concurrence et l'esprit de surenchère
(ou de sous-enchère fiscale) entre villes et
régions. La Confédération et les cantons
ont tout de même les moyens d'empêcher
que pour des raisons fiscales ou de com-
modité, on puisse user d'arguments dont
l'on ne qualifiera pas la loyauté pou r attirer
des industries de là, ailleurs. Cela au dé-
triment, finalement, de tous.

Si un coin de pays jouit déjà de multi-
ples avantages naturels (température, pro-
ximité des grands centres, voies de com-
munications), est-il admissible qu'il use en
outre de promesses et de dégrèvements ?

Grébille

La < petite école» prépare Noël
A vant de commencer leur scolarité

obligatoire, la plupart des enfants de
la ville passent par la « petite école -» .
En fait (et cela beaucoup de pers onnes
l'ignoren t encore), cette « petite école »
est placée sous la responsabilité du co-
mité des jardins d'enfants que préside
Mme Michel Gabus.

Actuellement, huit classes sont répar-
ties dans tous les quartiers de la ville :
Jambe-Ducommun 7 (Mlle A drienne
Boillat), Concorde 53 (Mlle Michèle
Reist), Crêt-Vaillant 14 (Mlle Guillemelte
de Choudens), Hôtel-de-Ville (Mlle Do-
lorès Rabin), Billodes 40 (Mme Marie-
Madeleine Pe-let), les Cardamines (Mme
Stiviarme Ryser), Tertre 15 (Mlle Berthe
Manuel) et Jeannerets 26 (Mile An drée-
Claire Rœssiger). Chacune de ces classes
compte une vingtaine de p etits élèves âgés
de 5 ou 6 ans.

Le comité des jardins d'enfants est
subventionné par la commune. En 1967 ,
la charge nette de la ville était de
100,782 f r .  70. Le budget 1969 prévoit ,
quant à lui, une dépense de 118 ,000 f r .
Cependant, les enfants de la « petit e éco-
le » ne s'occupent pas encore de gros
sous et ne parlent pas le langage finan-
cier. Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule
préoccupation : Noël. Ils travaillent tous
consciencieusement à la confection d'un

petit objet qu 'ils pourront fièrement of -
fr ir  à leurs parents.

Hier soir à la salle de la Croix-Bleue ,
les élèves de la classe de Mile Rab in
ont fê té  Noël (notre p hoto). Devant
leurs parents, ils ont récité les poésies
et interprété les chants que leur maîtresse
leur a patiemment appris. Les sept au-
tres classes organiseront une même céré-
monie au cours de cette semaine.

R. Cy
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• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux 20 h 30 : Le rayon

infernal.
Pharmacie d'office : Mariotti .
Permanence médicale et dentaire ! votre

médecin habituel.

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

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

musée témoin de la seconda moitié du
XXe siècle.

Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.

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

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

ra da Sibva, Castiglio, etc.
PHARMACIE DE SERVICE. — Nussbau-

mer, L.-Robert 57. Dès 22 h, No 11.
MÉDECINE. — Tél. 210 17.

Félix Leclerc, un grand bonhomme
de la chanson à la Maison du Peuple

Un visage franc et sympathique ,
tantôt souriant , tantôt grimaçant, une
silhouette droite et énerg ique , une
voix aux intonations graves et des
des chansons souvent bouleversantes
par leur simp licité , tel est Félix
Leclerc, qui s'est produit hier soir
à la Maison du peup le de la Chaux-
de-Fonds, devant un très nombreux
public.

Félix Leclerc n est pas seulement
un chanteur . C' est surtout un poète
comme Brassens , Brel , Barbara . C' est
également (e t  cela peu de gens le
savent chez nous) un des écrivains
les p lus importants du Canada fran-
çais, puisqu 'il a déjà publié des re-
cueils de poèmes et de contes, des
romans et des p ièces de théâtre.

Dans ses chansons ^ aussi bien dans
la musique que dans les paroles ,
Félix Leclerc ne s'embarrasse pas de
fioritures et de comp lications inutiles.
Chez lui , tout est net et pur , d' une
pureté incarnant la beauté de la na-
ture et ce que l'homme a de p lus
noble en lui. Son parler d irect et
« forest ier  » s'adapte merveilleusement
bien aux grands thèmes de toujours
que sont l'amour, la vie, la mort et
le travail.

Durant tout son récital (près d' une
quarantaine de chansons), Félix Le-
clerc a témoigné d' un prof ond sens
de la réalité, de la beauté et aussi
de l'humour (« Chanson du p harma-
cien » et « Bon voyag e dans la lune »).
Mal gré tout , ce sont ses p lus vieil-
les mélodies («L'Héritage » et «Le
P'tit bonheur») qui ont recueilli le
p lus de succès. C'est là la preuve que
ses textes simples et imag és sont
accessibles à tous, et qu 'ils resteront
toujours le témoignage d'un homme
en accord avec sa vérité. Félix Le-
clerc est véritablement un dés grands
parmi les grands de la chanson.

R. Cy

Le collège de la Corbatière
appartient maintenant à l'Etat

' (c) Sous la présidence de M. Eric Péter,
le Conseil général de la Sagne s'est réuni
au restaurant de commune. Après l'appel
et l'adoption du procès-verbal, le législa.tif
discuta de l'adhésion évenhielle de la com-
mune au centre régional» d'incinération des
ordures ménagères de la Chaux-de-Fonds.
Au vote, l'adhésion à la société « CRIDOR
SA » fut acceptée par 18 voix et une abs-
tention.

Au point 4 de l'ordre du jour (création
d'un nouveau poste d'ouvrier qualifié af-
fecté aux travaux publics), une discussion
assez longue eut lieu, chaque membre du
Conseil communal donnant son avis et
énumérant les travaux que pourrait entre-
prendre un tel ouvrier. Finalement, au vo-
te secret, la création de ce nouveau poste
fut agréée par 13 voix contre 6.

La séance se poursuivit par la lecture
du budget 1969. Auparavant, Mme Andrée
Gacond, rapporteur de la commission du
budget et des comptes, avait présenté son
rapport, lequel faisait ressortir que la com-
mission acceptait le budget à l'unanimité.
Le boni pour balance est de 16,040 fr.
Toutefois , après attribution aux réserves,
le boni transféré au compte d'exercice clos
est de 500 fr .

Des remerciements furen t adressés à
l'exécutif et au bureau communal pour
l'excellente présentation des différents cha-
pitres. Au vote, le Conseil général accepta
à l'unanimité le budget établi.

Le point suivant était la vente du col-
lège de la Corbatière (notre photo) à
l'Etat. Ce dernier point fut adopté par tous
les conseillers généraux car, en disposant
de cet immeuble, le Département cantonal
des travaux publics pourra, dans un pro-
che avenir, entreprendre la correction d'un
tronçon de route particulièremen t dange-
reux.

M. Maurice Robert demanda que l'on
s'occupe d'enlever quelques barrières pour
l'hiver car le chasse-neige les abîme trop
souvent. M. Jean-Pierre Ferrari estime qu 'il
faudrai t poser un candélabre à la rue de
Rosières. M. André Botteron réclame la po-
se d'une clôture entre 1a voie de chemin
de fer et l'immeuble HLM, ceci afin d'évi-
ter que les enfants n'aillent sur la voie.

En fin de séance, M. Michel Ballmer , di-
recteur des eaux, fit un bref rapport des
travaux en cours à la station de filtrage
et de la réfection du réservoir. II fit no-
tamment remarquer que différents câbles
pour l'automation avaient déjà été posés.

Les Villers : la < bande à Goeoot »
joue les durs et finit en prison
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(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, l'équipe à « Cuenot », de tris-
te réputation, faisait son entrée au bal
donné à la salle des fêtes. Respectant leurs
habitudes, les membres de cette bande
étaient en état d'ivresse. Ils cherchèrent
querelle à tout le monde, interpellant gros-
sièrement les danseurs et les bousculant.
Devant l'indifférence du public, certains
membres de la bande commirent des dégâts
à une porte. Puis lorsque la salle fut pres-
que vide à 3 heures du malin , et n'ayant
pu consommer, ils se précipitèrent tels des
pirates. Pris alors d'une fureur collective,
ils brisèrent tout ce qui leur tomba sous
la main. Avec une rage indescriptible , ils

détruisirent systématiquement tables et chai-
ses et leurs cx-ploits terminés, regagnèrent
leurs domiciles. La gendarmerie de Mor-
tcau s'est transportée sur place et a pro-
cédé à l'arrestation de Daniel Cuenot-Ba-
thaud , 22 ans, demeurant les Taillards à
Villers-le-Lac, mécanicien, de Marc Cuenot-
Baihau d, dit « Marco », 21 ans, horloger,
demeurant les Taillards à Villers-le-Lac éga-
lement, Robert Gryscyk, 20 ans, manœuvre,
demeurant les Bassots, à Villers-le-Lac, René
Favet, 23 ans, menuisier, demeurant rue
Nationale 3, à Villers-le-Lac et Claude
Mahon, 21 ans, horloger, rue du Maréchal
de Lattre 18 à Morteau. Ils ont été pré-
sentés au parquet de Besançon hier.

(c) Dimanche après-midi, le cercle fémi-
nin de la paroisse catholique du Val-de-
Ruz, présidé par Mme Bron, des Hauts-
Geneveys, a organisé à la salle de paroisse
le Noël des personnes âgées. Une qua-
rantaine de participants, que des parois
siens dévoués sont allés chercher puis ont
reconduits à leur domicile, ont assisté à
cette manifestation.

Des groupes d'enfants costumés ont in-
terprété quelques saynètes, des chants et
des poésies, pour le plus grand plaisir de
l'assistance. Un goûter et des petits cadeaux
ont également été offerts à cette occasion.

Les personnes âgées
ont fêté Noël

Villiers : l'arrêté sur le Centre
secondaire accepté de justesse!
(c) Le Conseu gênerai de Villiers vient de
se réunir pour la dernière séance de l'an-
née. L'ordre du jour était particulièrement
chargé. L'appel fait ressortir que tous les
conseillers généraux , communaux et l'admi-
nistrateur sont présents. Le procès-verbal
est adopté sans modifioation. Le budget
pour l'exercice 1969 présente en résumé
des charges pour 95,800 fr., des revenus
de 95,850 fr., soi t un bénéfice présumé de
50 francs. Le rapport de la commission
financière recommande l'adoption du bud-
get, ce qui est fait immédiatement.

Pour donner suite à trois articles du
nouveau règlement général de commune
adopté dernièrement , le Conseil communal
présente un projet de tarif fixant les di-
verses indemnités des autorités communa-
les. Ce tarif est adopté sans modification.

Le Conseil général doit ensuite se pro-
noncer sur un arrêté pris par le Conseil
inte rcommunal du Syndicat pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz ,
arrêté concernant la transaction pour l'achat
du terrain destiné à la construction de la
future station d'épuration. Au vote , la trans-
action est ratifiée à la quasi-unanimité.

Le point suivant de l'ordre du jour con-
cerne le Centre scolaire du Val-de-Ruz.
En dépit d'un rapport très complet du
Conseil communal , plusieurs conseill ers se
déclarent défavorables au projet en raison
du coût estimé trop élevé. L'iirrêté que
doit prendre l' assemblée comprend les trois
points suivants : ratification de la trans-
action pour l'achat du terrain ; crédit de
500,000 fr. pour la poursuite des frais

d'étude et l'achat du terrain ; crédit de
8,800,000 francs pou r la construction .
Ces trois arrêtés avaient été adoptés ré-
cemment à l'unanimité par le Conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-de-
Ruz. Un premier vote en bloc de l'arrêté
de ratification est rejeté de justesse. Toute-
fois, à la surp rise générale , il est finale-
ment accepté article par article et à une
très faible majorité, ceci ensuite de l'abs-
tention de quelques conseillers lors du
second vote.

Le dernier point de l'ordre du jou r con-
cerne un projet de règlement pour un
lotissement de chalets à Aarberg. Aucune
modification n 'est apportée à ce règle-
ment qui est adopté à une majorité assez
restreinte.

Une ruche bourdonnante prépare Noël
au Centre pédagogique de Dombresson

C'était au début d'un après-midi de
détente. Le temps gris et froid repoussait
les enfants du Centre pédagogique de
Dombresson à l'intérieur des maisons.
Pas de temps d'ailleurs pour faire une
promenade ou pour se dégourdir les
jambes. Il y avait encore tant à réaliser
dans les ateliers de loisirs pour préparer
Noël.

Sur la pointe des pieds, nous sommes
entrés dans chaque pa villon surprendre
les gosses dans leurs activités manuelles.
C'est à peine s'ils nous ont aperçus tant
ils étaient occupés à f açonner de leurs
petites mains de jolies choses, des ca-
deaux pour les p apas, pour les mamans
ou pour les tantes et les oncles. Noël
pour ces enfants pas comme les autres,
c'est o f f r i r  plus qu'un baiser, quelque
chose d' eux-mêmes, un riche présent fa-
çonné avec le cœur et une lumière
éclatante dans les yeux.

Noël, pour ces enfants-là , c'est peut-
être surtout donner et non recevoir.

DE PETITES MER VEILLES
Dans la cuisine, assis sur la table,

petites filles et peti ts garçons tressent
l'osier. Ce n'est pas facile de créer un
corbillon pour les bijoux de maman.
Dans la chambre voisine, des émaux
naissent aussi lumineux que des pierres
précieuses. Boutons de manchettes, pen-
dentifs , tout cela brille sous la lampe
et des sourires s'esquissent dans le coin
des lèvres frissonnantes au passage d'une
langue minuscule.

Ailleurs les grands, dans leur atelier
de bricolage, échafaudent avec des cor-
delettes des bougeoirs qui s'en iront em-
bellir un coin de chambre bien connu.

Les grandes filles offriront elles aussi
de la lumière. Un p ied de lampe ori-
ginal, un abat-jour éclatant, une ampoule
à l'intérieur. Il n'en faut pas d'avantage
pour annoncer la joie de Noël.

Un ef for t  pour tous. C'est la fabrica-
tion des bonbons. Une fournée, deux

La fabrication des bougeoirs : de la cordellette, de la colle et beau-
coup de patience.

(Avipress - A.S.D.)

fournées ; il en faudra des quantités in-
vraisemblables afin que tous puissent se
régaler. Les garçons transformés pour
quelques heures en p âtissiers pèsent la
f a rine — pas plus de 250 grammes
pour une « cuite » — brassent la pâte ,
puis la découpent en formes étranges ;
une noisette ici , deux noisettes là et
hop ! dans le four. A h !  que ça sent
bon partout dans la maison !

Puis tous ces cadeaux, bientôt, il fau-
dra les emballer soigneusement afin que
rien ne se casse ou ne se déforme. Ce
délica t travail est réservé aux filles qui

savent si bien écrire les noms, plier
le papier et nouer les ficelles.

UNE SURPRISE
Pour son directeur, pour son institu-

trice , ses éducateurs et ses camarades ,
Christia n a imaginé une histoire, des dé-
cors, un jeu scénique qu 'il a pré paré
dans le plus grand secret, ce secret
qu 'il nous a confié . Une fois, il était...
Mais chut ! la surprise est pour plus
tard. Chacun l'attend avec impatience,
ce moment où sera tiré le rideau.

A. S.

EEEEDBî iaa
Raid d'éclaireurs

(c) Les éclaireurs de la troupe Saint-Exupé-
ry, de Neuchâtel , ceux de la troupe Dom-
brice, de Dombresson , et ceux de la troupe
Durandal , de Cernier, s'étaient donné ren-
dez-vous samedi après-midi, devant la cure
de Dombresson. Le chef du groupe Du-
randal avait organisé pour eux un raid
de deuxième classe qui conduisit les éclai-
reurs sur la Crête de Chaumont , en pas-
sant par Sous-le-Mont. Le retour se fit
par Clémesin et Sarreyer. Le i raid était
jalonné de postes où les éclaireurs de-
vaient répondre à un questionnaire sur la
technique scoute.

Un souper à la salle de paroisse a mis
un terme à ces joutes.

Le baptême des vingt ans
(c)  A la f i n  de la semaine dernière,
le Conseil communal et le bureau du
Conseil général ont accueilli of f i c ie l le-
ment dans la vie civique les jeun es gens
et jeunes fi l les de la localité qui sont
entrés dans leur vingtième année. Ils
ont été salués et mis en face de leurs
responsabilités par le président de com-
mune. M. Claude Vaucher , M.  Claude
Haenni , vice-président du Conseil géné-
ral , et M. Claude Schaerer, pasteur de
la paroisse. M.  Francis Gothuey, au nom
des jeunes gens et des jeunes f i l les , a
remercié les organisateurs de cette
agréable manifestation, qui s'est termi-
née par un modeste repas.

Six personnes de moins
(c) Le dénombrement de la population de
la commune , qui vient d'être entrepris, in-
dique une population totale de 515 habi-
tants , soit une diminution de six unités
pur rappor t à décembre 1967.

Les personnes mariées sont au nombre
de 248. Il y a 40 personnes veuves ou
divorcées et 227 célibataires.

Sur le plan confessionnel, on dénom-
bre 386 protestants , 121 catholiques ro-
mains , 3 catholiques chrétiens et 5 per-
sonnes de confessions diverses.

Les hommes sont 259 et , avec 256 per-
sonnes du sexe féminin , l'équilibre est
presque parfait !

Les Neuchâtelois ne peuvent pas pré-
tendre faire la loi, car ils ne sont que
231 face à 245 Suisses d'autres cantons
et 39 étrangers. 62 personnes se déclarent
horlogers ; 19 mécaniciens ; les agriculteurs
ne sont plus que 13. Les professions di-
verses occupent 113 habitants.

Pharmacies de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habitueL

FUSION DES TROIS
COMPAGNIES DE

TAXIS
(c) A une époque où les petites en-
treprises doivent de plus en plus
faire face à de nombreux inconvé-
nients, les fusions procurent sou-
vent des avantages Intéressants dont
beaucoup entendent profiter. Cons-
cientes de cette situation , les trois
compagnies de taxis du Locle
(Taxis Modernes , Taxi Stauffer et
Taxiphone) viennent de s'unir et
forment maintenant une société à
nom collectif.

Cette centralisation permettra à
chaque chauffeur de travailler un
certain nombre d'heures par se-

maine, selon un tableau de rotation
précis. Désormais, il n'y a plus qu'un
seul numéro de téléphone (relié à
une centrale) pour les six voitures
des « Taxis Réunis ».

Les responsables ne se sont pas
contentés de fusionner. En plus, Ils
ont modernisé leur organisation et
innové. En effet , chaque véhicule
possède une radio qui permet au
chauffeur de converser directement
avec les autres voitures de la com-
pagnie.

Cette association a encore un au-
tre avantage puisque les chauffeurs
ne se livreront désormais plus con-
currence. Le temps est fini où les
taxis fonçaient le long des rues
pour transporter le plus possible de
clients. Et c'est fort bien !

%m =m +.r^ ĝ!MW^mK W*=*m

Accrochage
(c) Hier soir, à 19 h 15, M. M.D., serru-
rier , domicilié à Neuchâtel , au volant de
sa voitu re, a quitté en marche arrière son
lieu de stationnement devant le café Beau-
Val , à Saint-Martin. Au cours de sa ma-
nœuvre , il a heurté la voiture de M. P.R.,
pivoteur à Chézard , parquée normalement
en bordure de la chaussée. Bien que cet
accident n'ait eu aucun témoin, M. M.D.
a immédiatement recherché le propriétaire
de la voiture endommagée. Seule la voi-
nire tamponnée a subi d'importants dégâts.

• Le Conseil fédéral a procédé, avec effet
au 1er janvier 1969, à plusieurs promo-
tions de fonctionnaires supérieurs du dé-
partement fédéral de l'Intérieur. H a no-
tamment, promu M. Bernard Primault,
Dr es sciences, de la Chaux-de-Fonds, pre-
mier adjoint à l'Institut suisse de météo-
rologie ; André Junod, licencié es sciences,
de Sainte-Croix, premier adjoint à la sta-
tion aérologique de Payeme, et M. Fritz-
Henri Simond, médecin, d'Yverdon, pre-
mier - adjoint à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 16 décembre 1968

PROMESSES DE MARIAGE : Queroub,
Salomon, anesthésiste et Kramer, Li-
lianne ; Juillerat, Roger, tourneur et
Nicolet, Denise-Janine-Cécile.

MARIAGE CIVIL : Anke , Kurt Dieter,
monteur offset, et Burger, Rosmarie.

DÉCÈS : Racordon , Jean-LouisJules,
boîtier, né le 21 avril 1914, époux
d'Adrienne-Marie, née Schorderet , dom.
Buissons 11 ; Maire, Auguste, agricul-
teur, née le 4 juillet 1881, veuf de Ida-
Alice, née Robert-Charrue, dom. Brot-
Plamboz NE ; Mâder, née Matthey-de-
l'Endroit, Marie-Esther, ménagère, épou-
se de Mader, Achille, dom. Tête de Ran
6 ; Steiner, née Perret, Laure-Henriette,
ménagère, né le 30 mars 1892, veuve de
Steiner, William-Adrien , dom. S. Mairet
15.

Promotion
au département fédéral

de l'Intérieur

(c) Hier à 17 h 45, un automobiliste
ehaux-de-fonier, M. P. G., roulait sur
la rue de la Fusion. Arrivé à la croisée
de la nue Numa-Droz, il est reparti pré-
maturément du stop et a heurté une
voiture conduite par M. G. M. Sous
l'effet du choc, le premier véhicule a
été déporté sur la gauche et a tampon-
né à son tour une auto régulièrement
stationnée au bord de la chaussée. Dé-
gâts aux trois véhicules.

Double collision

NAISSANCES
Matthey-de-1'Endroit Alain, fils de

Charles Henri, agriculteur, et de Clau-
dine Renée née Feuz. Garcia, Alain
Francisco, fil s de Francisco, mécani-
cien-rectifieur, et de Bruna née Cbiesa.
Marcbon, Anne Claude, fille de Raiphaël
Robert, agriculteur, et de Pierrette
Nelly née Nicolet . Erni , Valérie Fran-
çoise, fille de Jean Claude, boucher, et
de Francine Edith née Robert-Nicoud.

Etat civil du Locle
du 16 décembre 1968



lisez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS
NOËL : Il est né l'enf ont-problème. — Chaque enfant, petit ou

grand, a comme chaque adulte, une foule de problèmes à
résoudre. Apprenez à les surmonter sans crises et sans lar-
mes.

TOUTE UNE VIE DE NOËLS. — Une vaillante riveraine des Trois
Lacs, mère de famille, raconte ce qu'était Noël il y a trente

ans, ce que cela représente pour elle aujourd'hui, et prédit
ce qu'il restera de cette fête dans trente ans.

BONJOUR MONSIEUR LE SYNDIC de Saint-Aubin (Broyé).

UN MONDE NOUVEAU EST EN TRAIN DE NAITRE : l'archi-
tecture internationale.

SPORTS : Noël, Nouvel-An, le temps des bilans.

LES. POISSONS SONT-ILS AMOUREUX ? — Initiation sans fard
aux secrets du repeuplement de nos lacs...

... et, comme toujours, une page de JEUX ET LOISIRS

dans

TROIS LACS
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs dans
56 localités de la région des TROIS LACS.

LETTRE
DE MENACE
DU F.L.J. ?

g (c) Un bureau de presse de H
H Bienne a reçu hier une lettre II
g portant le sigle F.L.J. et trois H
j= signatures illisibles. Cette lettre, s
H postée le 13 décembre à la §
g gare de Dijon, fait état de me- §|
s naces contre les forces motrices, sa
1| au cas où le Jura ne serait pas |§
= libéré, et parle de contamina- jf
g tion bactériologique, ainsi que =
M d'engagement de mercenaires. s
M La lettre est écrite en aile- =
H mand, mais il est précisé qu'il =
H s'agit de la traduction d'une =
H lettre rédigée en français et =
H qui aurait été envoyée au i§
= conseiller fédéral Gnaegi, ainsi ||
= qu'au conseiller d'Etat bernois, =
g M. Bauder, directeur de la g
 ̂

police. 
^§§ Questionnés à ce sujet, ces M

= deux derniers ont déclaré hier H
H n'avoir rien reçu. =

CENTRE DES JEUNES A BIENNE
DES REMOUS SOUS LA COUPOLE.

De notre correspondant :
Jeudi , 12 décembre, était inscrite à l'or-

dre du jour du Conseil de ville de Bienne ,
la mise à disposition de la coupole du
gazomètre pour un centre de jeunesse.
La question fut d'abord traitée par le
directeur des écoles, M. Jean-Roland Graf
qui en résuma l'historique et exposa assez
clairement la situation actuelle. Il expli-
qua comment il avait pris contact avec les
différents groupes de jeunes et les résultats
observés qui suivirent ces contacts, en insis-
tant particulièrement sur l'aspect positif de
ces résultats. Le nouveau comité pour un
centre de jeunesse autonome tient à appor-
ter les précisions suivantes, afin que la po-
pulation soit clairement informée : comme
l'a dit M. Graf , il contacta les groupes
de jeunes qui se disaient représentatifs de
la jeunesse biennoise. Un comité provisoire
fut formé lors d'une assemblée générale
sous les pilliers du Palais des congrès. Le
directeur des écoles remit une somme de
500 francs à l'un des membres de ce
comité afin de permettre l'établissement des
propositions concrètes pour l'organisation
et ^aménagement de la coupole.

TRENTE POINTS
Ce comité publia un manifeste de trente

points qui parut en son temps dans la pres-
se et fut soumis aux autorités. M. Jean-
Roi and Graf et M. Oberle, chancelier,
lors d'une assemblée tenue le 21 septembre
1968 à l'aula de l'Ecole de commerce,
firent les remarques suivantes : la vente des
boissons et la restauration que prévoit le
point 23 sont soumises à des lois très stric-
tes, et les règlements sur les boissons al-
cooliques devront être respectés ; les rè-
glements de police demande la fermeture
du centre à 23 h 30 du dimanche au jeud i,
à 0 h 30 le vendredi et le samedi, alors
que les points 24 et 25 laissent le centre
ouvert pour des discussions après ces heu-
res. Ces points devront donc être modifiés.

A ce moment-là, au sein du comité pro-
visoire, se firent jour deux tendances : une
partie du comité refusa de changer quoi
que ce soit aux tren te points, les consi-
dérant comme conditions indispensables à
un centre de jeunesse vraiment autonome ,
c'est-à-dire soumis à aucune loi existante,
qu'elle soit communale, cantonale ou fé-
dérale.

DES MODIFICATIONS
L'autre fraction du comité, considérant

les trente points comme une déclaration
de principe destinée séance tenante à défi-
nir l'orientation générale dans laquelle la
jeunesse désirait voir s'établir le centre,
admet qu'il pouvait y avoir des modifica-
tions, sous réserve d'arrangements ultérieurs,
une fois acquise la confiance de la po-
pulation , sans pour autant diminuer sa li-
berté, car les remarques de la ville con-
cernaient les heures de fermeture et la
vente des boissons alcoolisées. Estimée se-
condaire, la condition indispensable étant
le droit de pouvoir organiser à l'intérieur
de la coupole les manifestations que les
jeunes souhaitent voir s'y dérouler. Ces
deux positions : 1. refus de collaborer avec
la ville si elle n'admettait pas incondition-
nellement les trente points. 2 Pou rsuite
du dialogue entre le comité et les autorités
afin d'ériger un centre qui ne viole pas les
lois cantonales et fédérales étant irrécon-
ciliables, les deux fractions restant sur leurs
positions, il y eut scission entre les deux
parties qui décidèrent de continuer l'action
chacune de son côté. La première fraction ,
sous la signature de «Comité d'action pour
un centre de jeunesse autonome, case postale
111, à Bienne » a publié à ce jour trois
tracts dénonçant l'intention de la ville de
« manipuler » et de « contrôler » la jeunesse,
de vouloir exploiter ses exigences et présen-
ta diverses revendications en faveur de la
jeunesse. Ces tracts ont été envoyés aux
jeunes qui avaient donné leur adresse lors
de la première assemblée générale au Pa-
lais des congrès, où se forma l'ancien

comité, car cette fraction est en posses-
sion de ces adresses et des 500 fr. que
donna M. Graf à l'un de ses membres.

L'autre fraction se mit au travail. Elle
soumit aux autorités un projet de statuts
juridiquement valables , fondés sur l'esprit
des trente points , qui furent acceptés dans
leur principe. Elle établit d'autre part un
plan d'aménagement du centre ainsi qu 'un
budget de construction d'un montant de
45,000 fr. compte tenu du travail béné-
vole que fourniront les jeunes gens qui
se sont d'ores et déjà inscrits : ce projet
est actuellemen t étudié par la direction
des travaux publics. Les statuts et le pro-
jet d'aménagement seron t publiés dans le
journal du Centre des jeunes qui est vendu
actuellement par les jeunes décidés à tra-
vailler activement et d'une manière positive
à la construction du centre. Grâce à ces
réaUsations pratiques, la ville considère ce
nouveau comité, qui se désigne «Nouveau
comité pour un centre de jeunesse autono-
me », comme seule représentative de la
jeunesse biennoise. Ce comité n 'a d'ailleu rs
pas attendu de disposer de la coupole pour
mettre sur pied différentes manifestations
qui ont connu un brillant succès. Par une
action efficace au sein des écoles et sur
les lieux de ces manifestations ce nouveau
comité a rassemblé la jeunesse qui s'est
inscrite en masse dans les groupes de
travail mis sur pied et a recueilli son ap-
probation . 11 est donc bien clair que du
côté des autorités, le seul interlocuteur
représentatif est le nouveau comité pour
le centre de jeunesse. Cependan t, il convient
de ne pas rejeter les opinions de l'autre
groupe qui fait partie de la jeunesse. Ses
avis sont écoutés et sa participation est
souhaitée.

Après la déclaration de M. Graf , le
Conseil de ville a voté et approuvé une
motion de M. Jean-Jacques Wuthrich et
consorts avec clause d'urgence adressée au
Conseil municipal et demandant qu 'une dé-
cision ferme et des propositions définitives
soient présentées au cours de cette législa-

ture . c'est-à-dire le 19 décembre prochain.
La loi prévoit que le Conseil municipal
peut refuser une motion de ce genre et
c'est ce qu 'il a fait par la suite par la
voix de M. Kern , directeur des travaux
publics. Le Conseil de ville a tou tefois vo-
té et approuvé l'ouverture de la discussion
au sujet du centre de jeunesse et quaue
orateurs se son t succédé auxquels le direc-
teur des écoles a répondu brièvemen t. La
discussion était close à la satisfaction du
présiden t de séant man ifestement pressé
d'écarte r ce sujet. Nous voici donc devant
un fait : nous ne savons rien de la posi-
tioi) des autorités quant au cen tre de jeu-
nesse, excepté que le directeur des écoles
présente le sujet avec beaucoup de con-
viction et son approbation. On nous accu-
sera certainement de n 'avoir rien compris
à la procédure qu 'exige la motion du Con-
seil de ville ou de n 'avoir pas su mesurer
l'étendue du travail que représen te une
telle demande. Nous estimons toutefois
qu 'ici, une force d'inertie découlan t d'une
habitude a prévalu , car, en toute objecti-
vité, la vérification du travail tout fait
n 'est pas le travail lui-même. En effet, l'ar-
gument invoqué n'avait " pas grande valeur
aux yeux de ceux qui savaient en quoi
consistaient le labeur exigé par la motion.
Plus précisément et en résumé, il s'agit
de la vérification des plans, des devis et
budgets élaborés par les jeunes et c'est
tout. Car il est évident que dans l'opi-
nion des jeunes , les questions qui relèvent
de l'aménagement intérieu r de la coupole
ainsi que de l'administration et de la ges-
tion du centre seront réglées par eux au
nom de leur autodétermination . Bien que
déçus, nous avons gardé la conviction que
la nécessité du centre n 'étant plus à réaf-
firmer , les conseillers de ville adopteront
le projet sans réserve. Il faut noter à ce
sujet que chaque conseiller de ville et
municipal a reçu un exemplaire du journal
d'informations rédigé par les membres du
nouveau comité pour un centre de jeunesse
autonome. .

De nouveau
des vandales !

TAVANNES

(c) Hier matin, le contremaître dn
chantier du nouveau pont de Tavannes
contrôlait sur place les outils de l'en-
treprise en vue de la fermeture du chan-
tier. Il remarqua des débris de briques
et de gros_ pavés et constata que les
tuyaux d'écoulement d'eau du pont
étaient fracassés. Les vandales, à coups
de briques prises sur un chantier voi-
sin, s'étaient attaqués à ces tuyaux
d'évacuation des eaux du pont. Le con-
tremaître retrouva un peu partout les
portails d'une maison avoisinante. Us
avaient été décrochés et transportés à
quelques mètres. En outre, le contre-
maître a retrouvé les caisses à outils
de son entreprise vidées et les outils
répandus autour du chantier. On sup-
pose que ces actes de vandalisme ont
été exécutés dans la nuit de samedi à
dimanche. En quelques semaines, c'est
la deuxième fois que de tels actes sont
commis sur nn chantier situé à Tavan-
nes. Les auteurs des dégâts causés au
premier chantier sont incarcérés. La
police enquête à nouveau.

spectaculaire
embardée

GUIN

Hier, vers 17 heures, un train routier
de l'entreprise Kaesennann, d'Avenchcs, qui
transportait du gravier, circulait de la Grand-
Rue en direction de la gare de Guin. De-
vant la pharmacie, il dépassa un cycliste
âgé de 12 ans, Bruno Neuhaus, alors
qu'une voiture arrivait en sens inverse. Le
chauffeur ramena le poids lourd sur la
droite, en freinant. La remorque se mit à
zigzaguer, toucha le jeune cycliste qui tom-
ba sur le trottoir, ne se blessant que très
légèrement, et se mit enfin en travers de
la route, se renversant sur le toit de la
voiture arrivant en sens inverse. Cette voi-
ture, portant plaques argoviennes, transpor-
tait deux personnes qui ne furent pas bles-
sées, bien que le véhicule soit pratiquement
démoli. Fendant près de deux heures, tou-
te circulation fut impossible. Les dégâts
sont estimés à plus de 10,000 francs.

A LA BASE DE LA SCISSION:
LE RÈGLEMENT DE POLICE !

Réponse du « nouveau comité pour
un centre de jeunesse autonome » à M.
Richard Walther :

« Dans sa chronique du li décembre
1968, M. Richard Walther renseigne les
lecteurs sur le projet d' aménagement
d' un centre de jeunesse à Bienne. Après
avoir résumé la séance du Conseil de
ville du 12 décembre 1968 , il cite quel-
ques passages du journal édité par les
jeunes en vue d'informer les conseil-
lers de ville et la population. Il nous
semble utile de préciser nos positions ,
car l' article de M. Walther, relevant
arbitrairement certaines phrases du
journal hors de leur contexte risque
de prêter à confusion. Il va sans dire
que nous entendons respecter les lots

rég issant tons les Biennois . Nos sta-
tuts et l' article sur l' organisation des
manifestations qui se dérouleront dans
le centre en faisant  f o i , ce dont semble
douter M. Walther . Il parle d' autre
part de l' existence de deux fract ions .
Les raisons qui ont conduit l'ancien
comité à se scinder en deux provie n-
nent justement du fa i t  que certains de
ces membres refusaient de se p lier aux
règ lement de police pour les heures de
fermeture et la vente des boissons
alors que nous entendons nous y con-
former.  Quant à l'article incriminé
« nécessité d' un centre de jeunesse »
dont certains passages semblent avoir
o f f u s q u é  M.  Walther, particulièrement
la p hrase qui accuse les dirigeants de

prendre les décisions importantes sans
consulter la population et de ne s'occu-
per qu 'ensuite de les leur fa ire  accep-
ter, p récisons qu 'il concerne la société
g lobale et non les diri geants biennois
en particulier. Cette p hrase n'est d' ail-
leurs pas aussi dé p lacée que voudrait le
fa ire  croire M. Walther , puisqu 'il n'y a
pas très long temps la Confédération a
révélé qu 'après p lusieurs mois et enco-
re avec embarras , avoir distribué les
munitions de guerre aux garnisons du
Jura. C'est un exmp le type  de cette
sorte d' ag issements que dénonce l'ar-
ticle en question. M. Walther associe
également ù l' article précédent le slo-
gan disant que « des jeunes hésiteront
à construire un centre de vieillesse à
ceux qui ne veulent pas le centre de
jeiihesse », ce ipii (tonne hn sens agres-
sif  ~à ce '< qui n'est qu 'un jeu de mots ,
peut- être, nous le reconnaissons , d' un
g 'oHi "douteux ! '"i!rtii-s notre ' propos n'est
pas de polémiquer. Nous voulons dé f i -
nir l'optique dans laquelle tes jeunes
de Bienne entendent voir s'édifier un
centre de jeunesse. I ls  veulent décider
eux-mêmes de la manière dont s'ad-
ministrera le centre , organiser les ma-
nifestat ions qui s'y dérouleront , de
même qu 'ils ont préparé seuls les
p lans d' aménagement de la coupole et
qu 'ils se sont proposés pour travailler
bénévolement a sa construction. Pra-
ti quement , les jeunes qui se sentent
intéressés s 'inscrivent auprès du comité
dans les groupes de travail qu 'ils dési-
rent voir s 'établir (construction , admi-
nistration , organisation de spectacles ,
relations culturelles intercantonales,
etc.). Chaque groupe comprend deux à
trois membres du comité , élus par l' as-
semblée g énérale , le comité étant des-
tiné à coordonner ses activités . Nous
avons prouvé aux autorités que nous
étions capables de fa ire  du travail po-
sit i f  en organisant diverses manifes-
tations qui assemblèrent jusqu 'à 600
jeunes gens ainsi qu 'en leur soumet-
tant des p lans et des statuts qui ont
recueilli leur approbation. Nous ne
voulons donc pas créer un centre de
loisirs p lacé sous la direction d' un
animateur destiné ù meubler les heures
libres dont dispose la jeunesse , notre
projet  est p lus ambitieux, nous vou-
lons mettre en relation et faire tra-
vailler ensemble des j eunes de milieux
sociaux ou professionnels d i f f é r e n t s
en les laissant libres de mettre sur
pied des manifestations qu 'ils souhai-
tent voir se dérouler et s'assumer toute
la responsabilité que cela comporte. »

Nouveau comité pour
un centre de jeunesse autonome

IL SE TUE
EN TOMBANT
D'UN BALCON

F R I B O UR G

(c) Hier, vers 9 h 45, un accident mor-
tel est survenu à l'avenue Saint-Paul 3,
à Fribourg, dans des circonstances dra-
matiques. M. Vincent Rossier, âgé de
50 ans, qui était malade depuis quel-
ques mois, était allé prendre l'air sur
son balcon , vraisemblablement à la
suite d'un malaise. De grande stature,
il perdit l'équilibre et, passant par-
dessus la balustrade, tomba d'une hau-
teur de trois étages. Arrivant tête la
première sur le bord du trottoir, il
fut tué sur le coup. Le défunt était
âgé de 50 ans, marié et père de deux
enfants âgés de 17 et 12 ans.

Voiture démolie
BROC

(c) Hier, vers 18 h 40, un Espagnol
âgé de 24 ans, domicilié à Broc, cir-
cnlait de ce village en direction de
Bulle. Au bas de la descente de la
Grue, il aborda le virage à gauche à
une allure excessive, perdit la maîtrise
du véhicule qui fut déporté à droite,
traversa la place d'un garage et alla
s'écraser contre la benne d'une pelle
mécanique qui fut déplacée sur la
route, tant le choc fut violent. Le con-
ducteur fut transporté à l'hôpital de
Riaz , souffrant de contusions. Bien que
légèrement commotionné, il put ensui-
te être ramené à son domicile. La
voiture , quasi neuve, est démolie.

Une affaire qui rebondit
de tribunal en tribunal

-

L'affaire B., qui traîne devant les tri-
bunaux depuis 1966, à la suite de plusieurs
recours , cette fois-ci , espérons-le, est finie
et bien finie.

Le 10 novembre 1966, Alexandre B., doc-
teur en droit , était condamné par le tri-
bunal criminel de Lausanne, pour faux
dans les titres, délits manqué d'escroquerie ,
à 4 ans de réclusion , 5 ans de privation
des droits civiques, 5 ans d'interdiction de
pratiquer le barreau et à payer 170,000 fr.
d'amende aux contributions fédérales pour
impôt anticipé éludé.

Un premier recours fut adressé par le
condamné au tribunal cantonal, qui ren-
voya l'affaire devant le tribunal criminel
de Vevey. B. fut condamné le 17 juillet

1967, à 6 mois de prison moins 226 jours
de préventive , avec 5 ans de sursis, 70.000
franc s d'amende, pour faux dans les titres
(le délit manqué d'escroquerie n 'avait pas
été retenu) .

Là-dessus, comme il fallait s'y attendre ,
le ministère public et la partie civile re-
coururent contre un jugement estimé beau-
coup trop clément. Ils demandèren t au tri-
bunal cantonal d'admettre l'escroquerie et
le faux dans les titres. Le 27 septembre
1967, le tribunal cantonal condamnait B.
pour faux dans les titres, seulement, à un
an de prison moins 226 jours de préventi-
ve et à payer une amende fiscale de
70,000 francs.

Contre-attaque de la défense : un re-
cours en nullité est adre ssé au tribunal fe-
rai , qui renvoie l'affaire au tribunal can-
tonal pour obtenir diverses précisions. L'af-
faire a été jugée hier devant la Cour de
cassation cantonale, présidée par le juge
Jacques Chausson. Après discussion, la Cour
a retenu un faux sur quatre et renvoyé B.

au jugement de Vevey, tout en supprimant
le sursis accordé par le tribunal du for.
Les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

NOUVELLES PRIMES D'ASSURANCE
POUR LES CYCLES ET MOTOCYCLES

La direction de la police fribourgeoise
communique :

En matière d'assurance responsabilité ci-
vile , les cyclomoteurs son t assimilés aux

cycles. Les statistiques ont cependant prou-
vé_ que le risque inhérent n 'est pas le
même pour ces deux catégories de véhi-
cules. Les cyclomoteurs représentent, dans
la circulation , un risque qui est plus pro-
che de celui d'un motocycle léger de 50
centimètres cubes, que de celui d'un cycle.
C'est la raison pour laquelle on a dû pré-
voir des primes différentes , car en ce do-
maine, il n 'est plus possible de les assimi-
ler, et ceci d'autan t plus que le rendement
de la police d'assurance était déficitaire.
Elle a du reste été résiliée.

Un nouveau contrat a donc été conclu
auprès d'un concortium dont la société
gérante sera , dès le 1er janvier 1969 , la
« Fribourgeoise g é n é r a l e  d'assurances »,
dont le siège social est à Fribourg, rue
Saint-Pierre 26.

C'est auprès de cette compagnie que tous
les sinistres devront être annoncés dès le
1er janvier 1969. Les primes ont été fixées
comme suit : cyclomoteurs, 8 fr. 70 ; cycles,
4 fr. 20. Dès le 1er août , elles sont éta-
blies à 4 fr. 50 pour cyclomoteurs et
2 fr. 20 pour les cycles. Les primes pour-
ront être réajustées chaque année, en
fonction du rendement du con trat.

«LEscalier », un sujet scabreux
traité avec naturel et franchise

A leur tour, les Biennois ont applaudi
« L'Escalier » de Charles Dyer . La pièce
devrait être horriblement déprimante. Ce
ménage de deux hommes « pas comme
les autres » , l' un coi f feur , l'autre acteur
raté, qui, au bout de vingt ans de vie
commune , f in issent par se détester , se
torturer, mais sans pouvoir se quitter .

En fait , dans leur minable salon de
coiffure , avec leur sordides ennuis, ils
fon t  plus souvent rire que pleurer. Char-
les Dyer excelle à mettre en évidence le
ridicule des faiblesses humaines, mais
il s'en moque tout ingénument, sans ju-
ger ni moraliser. Et la vivacité d'un dia-
logue passant sans cesse du comique
au grave, du truculent au tendre, adroi-
tement transposé par Louis Velle, fait

de ces quatre actes, où il ne se passe
pour ainsi dire rien, un spectacle de
qualité qui frôle le tragique , sans ja-
mais s'y attarder.

Certes, pour qu 'il passe la rampe, il
fau t  une interprétatio n hors ligne. Elle
le f u t  à tous égards : Charly, l'acteur
raté, c'était Paul Meurisse, aussi con-
vaincan t , nuancé , profondément humain
dans son rôle d'inverti que dans celui
de chef de bande ou d'un illustre per-
sonnage historique . Il f u t  admirablement
complété par Gabriel Cattand , dans le
rôle du coiffeur Harry, geignard , e f f é -
miné , naïf, se rebi f fant  parfois , mais
reconnaissant la supériorité de son com-
pagnon , se soumettant humblemen t à sa
tryannle et à ses sarcasmes dont il ne
peut se passer.

Sujet scabreux , mais traité par son
auteur avec une franchise et un natu-
rel qui entraînent l'adhésion du specta -
teur.

R. W.Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

COURROUX

Dimanche est décédé M. André Wille-
main, député au Grand conseil bernois,
ancien maire de Courroux. Il était âgé
de 58 ans. Le défunt fut une personna-
lité marquante du socialisme dans le dis-
trict de Delémont. Elu au Grand conseil
en 1942, il y siégea pendant vingt-deux
ans avec une brève interruption. En 1942
également, il était élu maire de sa com-
mune, activité qu 'il devait exercer pendant
seize ans. Le premier des « viennent en-
suite » de la liste du parti socialiste dans
le district de Delémont est M. Jean Haas,
conseiller municipal, suivi de M. Paul
Prince, de Courtételle.

Décès d'un député

MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée communale qui
aura lieu le 9 janvier, les électeurs et elec-
trices de Moutier auron t à se prononcer
sur la proposition des autorités en vue
d'augmenter la quotité d'impôt de 2 à
2,2, alors que la taxe immobilière passera
de 1,0 à 1,1 pour mille, et la taxe des
chiens de 30 fr . pour la ville et de 15
francs pour la campagne.

Vers une augmentation
de la quotité d'impôt
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(cl Lors du match de hockey Sur glace
opposant Fribourg à Bienne . le joueur du
Hockey-club Bienne Georges Aeschlimann
s'est fracturé le bras droit. 11 a été hos-
pitalisé à Bienne.

Gros dégâts
(c) Hier , à 9 h 30, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à l'intersec-
tion des rues du Jura - Dufour et Bu-
benber s. Les dégâts sont importants.

Hockeyeur blessé
m& in IrA M  ̂m m •
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Sole distributor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève

A la suite de l'information concernant
l'aumônerie JOG et JOCF parue dans
notre journal, les responsables laïques
de la JOCF (Jeunesse ouvrière chré-
tienne féminine) communiquent :

Les recherches mentionnées dans le
commiuniqué qui a été publié ont été
entreprises par l'évêque, et non comme
le communiqué le laisse entendre, avec
les responsables de la JOCF. Ces der-
niers ont été mis devant le plan éta-
bli par l'évêché, cela, sans tenir compte
de leurs désirs de travailler avec les
aumôniers nationaux en fonction jus-
qu'ici.

Elles font part de leur désaccord
avec ce communiqué, les vrais motifs
« de la mise à l'écart » de leurs au-
môniers n'étant pas donnés.

Les responsables de la JOCF, s'in-
quiètent qu'un mouvement de laïcs
n'ait pas la possibilité de faire en-
tendre sa voix quant au maintient ou
à la nomination de ses aumôniers.

Mise au point de la
Jeunesse ouvrière

chrétienne féminine

Une voiture dans
la rivière

BELLEGARDE

(c) Dimanche, vers 19 heures, une voi-
ture bernoise circulait de Charmey en di-
rection de Bellegarde. Elle était occupée
par quatre personnes. Près du pont de laTzintre, le conducteur en perdit la maî-
trise. Le véhicule faucha une haie et tom-
ba dans la Jogne, faisan t ainsi un saut
de plus de 4 mètres. Les occupants , qui
avaient eu plus de peur que de mal, fu-
rent tout surpris de se retrouver dans l'eau
glacée. On put les tirer de là sans trop
de difficulté. La voiture ne fut sortie du
lit de la rivière qu 'hier matin. Quatre la-
pins qui se trouvaient dans le coffre ar-
rière étaien t toujours vivants...

Au même endroit, une demi-heure avant,
une autre voiture bernoise avait dérapé
sur le verglas et s'était arrêtée contre le
parapet du pont, subissant des dégâts.

TORNY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 12 h 45, un automobiliste
de Tinterin circulait de Corserey en direc-
tion de Chatonnaye. Près du café de Torny-
le-Grand , il croisa un camion qui lui ca-
chait la présence de deux écolières chemi-
nant sur la chaussée. Toutes deux furent
heurtées et renversées par la voiture. 11
s'agit de Christine Crausaz, 10 ans, fille
de Raymond , et de Marie-Christine Roba-
tel , 10 ans, fille de Francis, domiciliées à
Torny. Légèrement blessées, elles sont soi-
gnées à leur domicile.

Deux écolières blessées
par une voiture

(c) A la suite de nombreux vols ele cy-
clomoteurs, motocycles légers, voitures ,
commis dans la région, la gendarmerie
veveysanne avait organisé une étroite
surveillance ces derniers temps.

C'est ainsi que plusieurs récidivistes
ont été interrogés, qui ont reconnu
avoir recommencé à voler. Deux ont été
arrêtés alors que deux autres ont été
relâchés après audition. Ces arresta-
tions devraient inciter les propriétaires
de cyclomoteurs et autres à cadenas-
ser leur véhicule de même que les au-
tomobilistes à fermer à clef leur voi-
ture.

Voleurs arrêtés

BILLENS

(c) Hier, vers 17 heures, M. Marins
Sugnaux, 51 ans, agriculteur à Billens ,
a fai t  une chute du haut d'une échelle
et s'est fracturé le bra s gauche. Il est
soigné à l'hôpital de Billens.

Bras casse

(c) Un incendie, dû à l'imprudence d'un
enfant de six ans s'est déclaré hier ma-
tin à Goumœns-Ia-Ville vers 11 h 30
dans un appartement d'une ferme dé-
saffectée appartenant à M. J. Gaumann ,
paysan, et occupé par une famille fran-
çaise.

L'enfant avait allumé du bois dans
une cheminée de salon hors d'usage. Le
feu gagna le plafond du local , qui fut
consumé. Quinze pompiers du village
sont Intervenus et ont maîtrisé le sinis-
tre. Les dégâts sont évalués à quelques
milliers de francs.

Incendie dans
une ferme
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Beau choix de cartes de visite
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VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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GAINE en dentelle élastique très fine
et très souple.
Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

Devan t  r e n f o r c é :  dos américain ;
Art. 666 Fr. 54.50En blanc et noir

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE
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Noîre département WmlYapharmacie
vous offre en exclusivité :
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«RHOVYL »
La ceinture chauffe-reins

de nombreux avantages:
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DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ÎIELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRA ULT
Six jours par semaine, Marian traînasse un peu , in-

différente mais, le samedi, elle est la première à récla-
mer «sa lettre ». La première, aussi, à quitter la salle
à manger pour se réfugier dans la sûre retraite où elle
se rend souvent, en cachette, pour y rêver , solitaire.

Il arrive, assurément, que Sheila écrive à sa sœur,
mais c'est rare et peu intéressant. Elle ne va guère plus
loin qu'à raconter quels achats elle a faits, pour sa toi-
lette ou pour orner le bungalow, ou quel nouveau
record de vitesse elle a établi au volant de son cabrio-
ler. Parfois, la vieille Janie Holt envoie un mot. Elle y
parle — même en automne, alors que les cours vien-
nent à peine de commencer ! — de la joie que la venue
de la jeune fille , aux grandes vacances, causera à tout
le monde et des plats qu'elle confectionnera à cette
occasion , pour faire oublier à Marian la cuisine du
collège, qu'elle juge médiocre.

Cela, c'est occasionnel et cela ne compte pas. Mais ,
le samedi, c'est tout autre chose : on lui remet la lettre
que son père n'a jamais manqué de lui écrire chaque
semaine. Une lettre qui, elle, compte énormément dans
la vie de la collégienne ; une chose personnelle, inti-
me, qu'elle ne peut laisser voir à ses compagnes. Pour
en prendre connaissance, elle va se cacher.

L'enveloppe à la main , elle se hâte vers le fond du
parc où un gros chêne, le plus vieux, le plus grand ,
le plus gros, le plus paternellement complice, l'accueil-
lera dans le nid de ses basses branches. Y grimper
n 'exige que peu d'efforts. Pour libérer ses mains,
Marian prend l'enveloppe entre ses dents et, mince
silhouette agile et déliée évoquant un petit singe, elle

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

s'élève rapidement jusqu 'à l'encoignure de deux énor-
mes branches qui forment, pour elle, le plus délicieux
des fauteuils. Le feuillage la dissimulerait aux yeux
si on la cherchait, mais il ne l'empêche pas de surveil-
ler, par les interstices, la vaste pelouse qu'il faudrait
traverser pour venir la surprendre.

C'est là, bien en sécurité dans cette rassurante forte-
resse, qu'elle ouvre la lettre de son père.

Elle commence par : « Ma chère petite fille ».
Avant que Sheila se soit mariée, Mr Pollard écri-

vait : « Ma chère Marian ». Depuis, il a adopté une for-
mule plus tendre, pour montrer , sans doute, qu'il repor-
te sur la cadette la part d'affection dont l'aînée ne se
soucie plus.

Marian n'a pas l'habitude de dévorer les lettres de
son père, ou même de les parcourir distraitement. Elle
sait trop que le souvenir de chacune d'elles doit durer
une semaine entière et que chaque mot possède une
grande valeur. Elle commence donc posément sa lec-
ture. ,

Mais, presque aussitôt, elle laisse échapper un petit
cri. Dans ses mains, la feuille tremble. Cette fois, plus
question d'attendre ; ses yeux, qui s'écarquillent, cou-
rent le long des lignes, atteignent la fin , recommencent
à lire la bouleversante missive. Mr Pollard n'a pas l'ha-
bitude de tergiverser. Sa fille sait bien que, dans la vie
sociale comme dans celle des affaires, il va droit au
but , sans détours ni hésitations. Il n'aime ni les circon-
locutions, ni les périphrases et ne se soucie pas de di-
plomatie. Il dit ce qui doit être dit. Souvent, c'est
assez brutal. Marian est accoutumée à cela et s'en
accommode fort bien.

Mais , tout de même, pour annoncer une chose si
invraisemblable, il aurait pu recourir à quelques préli-
minaires capables d'atténuer le choc. Or il n'a pris
aucune précaution. Tout simplement, il a écrit :

« J'ai à vous apprendre une chose importante.
» Depuis cinq ans, hélas, ma maison a été privée de

la direction féminine qui lui est nécessaire, et j'ai, moi,
été privé de l'affection d'une épouse.

» J'ai estimé qu'il convenait de mettre fin à cette si-
tuation anormale. Je me suis marié.

» Je n'ai pas à me soucier de ce qu'en pensera
Sheila. Je ne le sais que trop mais, pour vous, ma
chère petite fille, ce sera un grand bien. Il vaut mieux
avoir deux parents qu'un seul. Ruth est très bonne,
très douce, très conciliante.

» Mrs Holt l'aime déjà beaucoup et j'ai pu constater
que Bunny l'accueillait avec joie. Cela me permet d'es-
pérer que vous serez de bonnes amies ; car c'est une
grande amie, pas une marâtre, que vous trouverez en
elle. Elle se réjouit de vous connaître et de vous aimer.

» Combien de temps reste-t-il avant les vacances ?
Deux semaines ? Ou trois ?

« Avec toute mon affection.
Papa. »

Quand , la seconde lecture achevée, Marian ne put
plus douter qu'elle n'avait pas rêvé, elle était atroce-
ment pâle... Même ses lèvres avaient perdu leur couleur
et son cœur battait comme à la fin d'un match de
hockey. Mais elle ne perdit pas son temps à pleurer ni
même à réfléchir.

Elle se trouve soudain confrontée à un événement
inattendu, imprévisible, incroyable. Inacceptable , peut-
être. Elle a une belle-mère. Depuis la veille. Une femme
nommée Ruth dont elle n 'avait jamais entendu parler.
Une belle-mère surgie soudain de l'inconnu. Son père
lui demande de l'aimer, de la considérer comme une
amie... Comme si l'on aimait les gens parce que quel-
qu 'un , fût-ce son père , nous le commande !

Et, pour connaître cette femme, il faudrait attendre
les vacances ? Marian n'a pas besoin de compter, une
fois de plus, pour savoir combien de jours la séparent
de la fin de l'année scolaire. Toutes les élèves, depuis
longtemps, arrachent chaque matin une feuille du ca-
lendrier. Le « compte à rebours » du départ a commen-
cé très tôt après la rentrée. Mr Pollard parle de dix
jours... ou de douze ! Comme si cela n'avait aucuns
importance, deux jours de plus ou de moins ! Pas
pour les collégiennes, en tout cas, qui répondraient sans
la moindre hésitation : « quatorze jours » !

Attendre quatorze jours, en se tourmentant à chaque
minute, avant de connaître ce qui lui importe tant ?
Il n 'en est pas question. C'est tout de suite que Marian

veut savoir à quoi ressemble cette Ruth qui , désor-
mais, commandera à Ravensbourne.

« Je ne puis absolument pas attendre » affirme-t-elle,
en pliant la lettre pour la remettre dans l'enveloppe
qu'elle serre entre ses dents. Il ne lui faut pas plus
de cinq secondes pour sauter sur la pelouse après
avoir dévalé les branches. Elle sait qu'elle pourra ga-
gner sa chambre sans que personne ne se soucie de ce
qu'elle va y faire. Elle n'aura pas besoin de se changer.
11 lui suffira de prendre son sac. Il contient bien plus
d'argent que n 'en coûte le billet de chemin de fer.
Franchir la grille, qui n 'est pas gardée , ne pose aucun
problème : c'est un collège, par une prison , et jamais
aucune élève ne s'est enfuie. Quand on s'apercevra de
son absence à la première leçon , on n 'imaginera même
pas que Marian ait pu faire une fugue. On la cherche-
ra dans sa chambre, dans les communs, dans le parc
et quand l'idée viendra qu 'elle pourrait s'être sauvée,
elle sera déjà bien loin : le train l'emportera vers Mor-
ton Hills.

Ce qui arrivera, ensuite ? Marian refuse de s'en in-
quiéter. Certes, cela fera un beau scandale, après une
belle inquiétude , mais cela ne compte pas , en comparai-
son de ce qui l'oblige à partir. Que sa fugue alimente
pendant longtemps les conversations de ses condisci-
ples, elle s'en moque. Une seule ebose compte : son père
s'est remarié, sans que rien n 'ait permis à Marian de
soupçonner seulement qu 'il avait l'intention de convo-
ler. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Aurait-il quelque chose
à cacher ? A-t-il honte de sa femme ? Ce n'est pas ainsi
que les choses auraient dû se passer. Il n 'aurait pas
clù amener, dans le domaine où Cynthia régna si despo-
tiquement , sur lequel elle règne encore aujourd'hui par
la puissance des souvenirs , une femme inconnue et
dire , soudain : « Je me suis marié. » Comme si se
remarier était un acte sans portée. Comme s'il lui
appartenait , à lui seul , de donner une nouvelle mai-
tresse à Ravensbourne où, désormais , une certaine
Ruth commande, dispose de tout , impose sa loi et ,
peut-être, va s'efforcer d'effacer les traces qu 'y a gra-
vées la premières épouse.

(A suivre.)
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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)
(g) Tél. (038) 6 42 46.

' -

Nous cherchons
;

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

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
NEUCHATEL 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir ,

jeune femme
en qualité de

chauffeur - livreur
3 demi-journée par semaine, ainsi
qu 'une bonne

vendeuse
S'adresser à la boucherie R. Mar-
got, Seyon 5, tél. 5 66 21, Neu-
châtel.

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

Faire offres détaillées sous
chiffres BH 5948 au bureau du
journ al.

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté)

travaux propres , intéressants
' et variés, bonnes conditions

sociales.
Faire offres à Micromécani-

i ([tic S. A., Draizes 77 ,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

Téléphoniste
bilingue , avec expérience et connais-
sance des travaux de secrétariat (sténo-
dactylo) cherche situation stable pour
le début de l'année 1969.
Adresser offres écrites à EP 6010 au
bureau du journa l.

Demoiselle cherche
place de

femme de chambre
hôtel ou pension .
Adresser offres
écrites à DO 6009
au bureau du journal.

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis
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PniîPT! Nombreux personnel

UATUIV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

r : ~~~\
La boucherie-charcuterie

C. SUDAN
La Coudre - Neuchâtel

Avenue du Vignoble 27
tij iiui.v équipée

pour toujours mieux
vous servir... vous of f r e  :

Véritable jambon à l'os,
noix de jambon, palette,

côtelettes famées
Langues de bœnf fraîches,

salées, fumées
Pour vos vol-au-vent :

cervelle, langue de veau,
ris de veau, quenelles

Lapins frais du pays
Poulets frais du pays

Dindes
Bœuf - Porc - Veau
Agneau - 1er choix

Service à domicile
Tél. 519 42

SfflIT *

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

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

Direction de la CGTE, la Jonction, Genève.
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tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Confiserie Vautravers
cherche

fille d'office
"< ¦: " Tél. 517 70. '

Vous aimez le contact et cherchez des responsabilités.
Vous avez de l'expérience dans le service extérieur et
une bonne présentation.
Vous êtes une personnalité ouverte , adroite , ayant de la
facilité pour le contact avec la clientèle.
Vous avez ou bien vous paraissez environ 30 ans et vous
êtes prêt à vous donner entièrement à votre activité.
Vous parler parfaitement l'allemand et le français.
Vous êtes la personne que nous cherchons pour la place
variée et intéressante de

collaborateur de vente
Nous vous offrons comme entreprise d'articles de marque
dans la branche pharmaceutique :
les conseils et la vente aux pharmacies et drogueries de
produits de marque bien introduits et connus. Rayons
toute la Suisse romande.

Bon appui publicitaire. Fixe élevé et commission, rem-
boursement des frais , dédommagement pour la voiture
privée ou voiture à disposition. 3-4 semaines de vacances,
bonne ambiance de travail et champ d'activité très inté-
ressant.
Adresser offres manuscrites avec photo , curriculum vitae ,
copies de certificats , références et prétentions de salaire
(comme base de discussion), sous chiffres 46,568-42 à
Publicitas S.A., 8021 Zurich.
Les offres seront traitées de manière strictement confiden-
tielle.

RÉPUBLIQUE ET i|P CANTON DE GENEVE

KSTTDiEBMSLVf

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté Deux agentes
Conditions requises , 

Jg |fl ^Q  ̂ féminine1) Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus 9
au moment de l'inscription. , „. „. .. . . • •¦ i(Police judiciaire en civil )

2) Avoir régulièrement fait son service militaire et
être incorporé dans l'élite.

Conditions requises :
3) Avoir une bonne santé.

1) Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
4) Avoir une instruction générale suff isante (études au moment de l'inscription,

secondaires souhaitées). 2) Ayoir une bonne santé

5) Parler couramment, en plus du français , une autre 3) Avoir une instruction générale suffisante (études
langue au moins. secondaires souhaitées).

. . . . .. .  4) Parler couramment, en plus du français, une
Les candidats qui satisfont a toutes ces conditions aufre | ue au moin5.
subiront une visite médicale approfondie, ainsi que . . .  , , , j...
des examens d'admission (culture générale et pré- L<" candidates qui satisfont à toutes ces condit.ons

"" paration physiqde).' 1 Ils seront admis ,' en cas de subiront une visite médicale, ainsi que des examens u

succès, à un cours de formation professionnelle de d'adm.ssion. En cas de succès elles suivront un ...
..,., * . . ... ..- . cours de formation professionnelle de 6 mois.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être
En cas de nomination, le traitement sera fixé confor- obtenus auprès de l'état - major de la Sûreté,
mément à la loi sur l'organisation de la police. 19, bd Carl-Vogt.

Les demandes, écrites de la main même du postulant, devront parvenir au CHEF DE LA
POLICE, hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 décembre 1968, dernier délai.

.
¦

Le conseiller d'Etat chargé du Département
de justice et police i

HENRI SCHMITT

Fabrique d'horlogerie
DUX S.A., BIENNE

cherche, pour entrée le 1er février 1969 ou plus
tôt, une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'anglais, pour son dépar-
tement ventes. Travail intéressant et varié.

Faire offres à DUX S.A., 6, rue du Marché,
Bienne, tél. (032) 316 73.

M)b e/l ux
WATCH CO SA

engage

chef de fabrication
ayant des connaissances approfondies dans les
méthodes de remontages à la chaîne, et capable
de diriger du personnel. Personnes qualifiées
sont priées de faire leurs offres manuscrites à -
la Direction de Nobellux Watch Co S.A., rue '

du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.

Entreprise travaux publics-génie civil de la
Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

COMPTABLE ou
EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
si possible notions d'italien et d'espagnol.

Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours — bon salaire.

Faire offres , avec curriculum vitae, références
et copies de certificats, sous chiffres P. 120,653
N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

auxiliaire d'imprimerie 
Ĥ̂ est demandé pour compléter notre équipe

j de composition des journaux.

] Nous engageons personne sérieuse en place
™" stable. Bonnes conditions de travail. Am-

] biance agréable.

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

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

Nous cherchons

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

Fonderie Leuba, COUVET,
cherche

mouleur et manœuvre
suisses ou étrangers.

Tél. (0381 9 62 46.



REJOTY

M
^

MS^E gBftv ¦'¦¦¦*¦* *¦* N**^  ̂ ^

DÉMONSTRATION
DES PRODUITS BEA KASSER

du 17 au 21 décembre
à notre rayon «parfumerie» rez-de-chaussée

Voyez notre splendide choix en parfumerie et articles
de toilette dans nos emballages de fête
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Jeudi 19 décembre, ouvert de 10 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 22 heures

Samedi 21 décembre, ouvert de 8 à 18 h sans interruption

h® confort,,. Ici classe— c'est MEUBLES MEYER

I Choisissez la voiture de la sécurité I
¦ • !  

^
yjk — fraction avant depuis 1934

i";¦;.] / /̂^^k \̂ — dès 1955 : suspension hydropneumatique | 1
F J^/̂) ^^̂ \ 

permettant à 
la 

charge 
du 

véhicule d'agir . ]
[ X /^rvV^  ̂J 

directement sur les freins à disques ,'

| \ / -̂ ***\ — ^'
68 : depuis 13 ans sa technique a tou- ! •:

jours 10 ans d'avance ~
v .:

I Faites un essai des phares directionnels i
Pour conduire de nuit, la seule voiture qui vous permet ! |

I de voir la route comme en plein jour. j

1 ID 19 ID 20 DW-DS 21 Pallas 21 §
! cuir naturel

i Fr. 13,495, Fr. 14,985.- Fr. 17,750, Fr. 21220.- |

f j OCCaSlOnS —y a partir de Fr. 2.500.- - expertisées j , .

B 
 ̂

CRÉDIT - REPRISES B

i glSlUll —>¦ radio -f 1 paire de chaînes à neige
+ 1 porte-skis Wk

Voyez notre EXPOSITION ouverte tous les jours [ I
jusqu'à 21 h 30 au FBG DU LAC 19 i
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La famille de

Madame Blanche REY

remercie bien i sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message ou leur en-
voi de fleurs , ont pris part à sa j
douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Neuchâtel , décembre 1968.
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Mercedes 250 SE Coupé Automatic
modèle 1966, blanc ivoire, 40,000 km,
toit , ouvrant électrique, radio aut., in-
térieur cuir naturel. Voiture à l'état

de neuf.
FRANCEY Automobiles

Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01

A vendre

Austin 850
1964, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre
pour raison
personnelle

Opel
Kadett
1968, 3000 km.
Tél. (038) 3 37 49,
après 17 heures.

A vendre

Austin 1100
1967, expertisée .
Tél. (038) 8 72 50.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioarTd*̂

22
"

vous au\ Garage
dés Falaises S.A,
ÎUeuchâteHsageii-

BeSz et Sim/2a,
qui oispûse r̂ou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 y 02 7*

La famille de

Madame René PERRIN

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de i
sa grande épreuve, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun ,
remercie très sincèrement toutes j
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , ont pris part à son
grand chagrin.

Les Prises-de-Provence, deeem- j
bre 1968.
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CADEAUX APPRÉCIÉS

Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin spécialisé j

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

k MBWjMBMSWB) Des grillades ju-
mÊm ¦' "-

¦ 
'XXV1 H teuses en un rien

jQ | |P| j H de temps avec le

iSSi IgrilTURMIX-
' S | I Gourmet

fù\ * ' ¦flays7-:.y:vî^B Peu encombrant
, M " Wi!il feî ,?!l̂ ia, mais aux multi-

*S '¦¦f îî ;!iwf ->->i-2iSteï/Plss usages
(g.BSBU-awi!.-—Il J I >I —T-fft lf— et

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Bijouterie A. Charlet
sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie, heure et demie ,
diverses couleurs, avec garant ie

; à partir de 109.-
avec socle

(Voyez nos vitrines)
Conditions spéciales pour fiancés

POUR LES FÊTES : !
Bœuf - Veau - Porc - Agneau I
Poulets et lapins frais du pays sa
Dindes - Canards - Petites lan- l
gués de bœuf • Filets mignons!
de porc - Fumés - Palettes I
Jambonneaux - Gigot et épau-B

le de chevreuil
Charcuterie fine ; j

Tout pour vol-au-vent | !
MESDAMES, dans votre intérêt ,!
passez vos commandes assez tôt!¦¦«¦¦ir,,HHHraBenHE&

Très grand choix de

DIS QUES 45 tours
au rabais :
yé-yé, chansons françaises , i talien-
nes , a l lemandes  et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
1 disque gratuit par lot de 10 pièces

En décembre,  o u v e r t  tous les
samedis matin. Self-service

ĵjtt m % 
<4 %1 m y ĵHg- - H~x ' _*x : ÊgS

Ecluse 14 Neuchâtel
Tél. (038) 5 24 02

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

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale SA .

Ç/ôl<vtmet(cgwac

Çyia>aoiéon>
Plus qu'un ***: un

vrai Grand.a Champagne
VSOP

Caves Marmot
8023 Zurich

grands et petits

objets pour

petits et grands

LE CLAIRON
ÉVOLE 3

9 h à 11 h
14 h à 16 h

sauf lundi

A vendre
paysage de

A. Bachelin
Huile

AU CAFIGNON
MARIN

Dépannage
électro-mécanique,
brûleurs à mazout,
fourneaux à mazout
Tél. 6 46 39.

"Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

Rayonnages
en verre

Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16 j

Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité de toutes les
tein tes.
Prix imbattables.
Fr. 45.— à 250 —
(perruques).
Salon de postiches
KriLs.siiit7.cr à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

Pour Noël
MOBILE
7 poissons à 6.—
7 cygnes à 6.—
Case postale 3
1004 Lausanne 8.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité ,
légers et chauds
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

A vendre

2CV
1960-62
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre pour cause
de double emploi

AUSTIN 850
impeccable.
Prix à discuter.
TéL 5 78 50.

FJW v
Acheter, vendre, chercher, '
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent .

Pensez-y et profitez-en I !
n inoi'tdus

FEUILIE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

VÊTEMENTS POUR ENFANT de 2 ans,
en bon état ; souliers No 23-25. Tél. 6 65 55.

MANTEAU DE FOURRURE, mouton doré,
taille 42, conviendrait à grande personne ,
500 fr. Tél. 5 95 71.

PATINS bottines blanches No 32, 15 fr. ;
souliers de ski No 33, 15 fr. Tél. 4 13 52,
heures des repas.

MEUBLES, table 2 rallonges + 6 chaises,
table ovale, cuisinière électrique , lit 2 pla-
ces, 3 sommiers et matelas. Tél. 8 41 49.

PATINS, bottines blanches No 30, état de
neuf , 25 fr. Tél. 8 41 49. 

SKIS 170 cm, souliers de ski No 36, bon
état. Prix modéré. Tél. 4 29 74 (heures des
repas).

SKIS KNEISSL RS 195 cm, fixations de
sécurité, 120 fr. ; chaussures de ski Balty-
Koflad No 34-35, 60 fr. ; machine à cou-
dre Elna-Supermatic, 500 fr . Tél. (038)
5 42 51,' heures des repas.

PANNETIÈRE PROVENÇALE d'époque,
splendides bahuts Louis XIII et rustiques ,
sculptés, meuble d'ang le. Jean Eichenberger ,
Grandson. Tél. (021) 71 54 40.

MAISON DE POUPÉE, meublée, sur pied,
75 fr. Tél. 4 29 29.

SOULIERS DE SKI No 28, 15 fr., No 29,
10 fr. Tél. 8 67 10. 

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, avec
literie , 80 fr. ; 1 chaise babysitter , 15 fr. ;
1 sac de couchage pour pousse-pousse,
10 fr. ; 1 dossier pour luge, 5 fr. ; 1 plateau
pèse-bébé, 5 fr. ; 1 pèlerine pour pousse-
pousse, 10 fr . Tél. (038) 8 42 31.

2 PNEUS à neige, Michelin X, 165 X 400,
état de neuf , 60 fr. Tél. 6 30 69.

DÉMOLITION, entrepôts en bois, superfi-
cie 800 m2, pris sur place. Prix intéressant.
Tél. 5 27 02.

PATINS, BOTTINES BRUNES No 37;
chaussures de ski à double laçage , No 38 ;
blouson moto, similicuir noir , taille M. Bon
prix. Tél . 6 21 66, heures des repas.

DEUX CHIOTS, épagneuls bretons, pure
race, avant Noël. Tél. 6 31 33, à midi.

1 DIVAN et 3 fauteuils assortis. Bas prix.
Tél. 5 20 77.

ICONES XVIIIe SIÈCLE. Tél. 5 25 22.

SMOKING NEUF ; cuisinière à gaz, 4 feux ,
très bon état , urgent , pour cause de départ.
Demander l'adresse du 6005 au bureau du
journal.

SALLE A MANGER, table avec rallonges,
6 chaises. Tél. 8 38 64.

ASPIRATEUR en bon état, urgent. Tél.
8 38 64.

PATINS, BOTTINES BRUNES, en excel-
len t état, No 41. Tél. 8 38 64.

COMPAS, boîte complète, neuve, convien-
drait pour dessinateur technique . Tél. 8 38 64.

CRIC polir voilu re ; convient pour toutes
voitures. Tél. 8 38 64.

3 FOURNEAUX à charbon , 1 fenêtre D.V.
120 x 105, 100 fr. ; 1 fenêtre D.V. 167 x 90,
120 fr. ; 1 frigo-bahut 45 litres, 70 fr. ;
1 coffre-fort , 100 fr. ; 1 cuisinière électrique
2 plaques , avec four , 80 fr . ; stores à la-
melles chêne, 5 fr. la p. Tél. (037) 4 24 52.

MANTEAU PATTES ASTRAKAN NEUF,
taille 40-42, coupe moderne, moitié prix. Tél.
(038) 5 19 53, l'après-midi.

MACHINE A TRICOTER Passap Duoma-
tic , d'une valeur de 980 fr., très peu utili-
sée, cédée à 600 fr. Tél. (038) 7 89 56.

PEINTU RES à l'huile , Port de Neuchâtel,
Serrières, Auvernier et autres. Aquarelles,
gravures. Tél. 5 44 59.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

URGENT appartement de 3 pièces est cher-
ché, région Neuchâtel ou environs. Tél.
6 14 69.

GARAGE est cherché à Serrières ou aux
environs . Tél. (038) 8 35 15.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
fille , confor t , éventuellement avec cheminée ,
en ville. Adresser offres écrites à BM 6007
au bureau du journal.

APPARTEMENT à loyer modéré est cher-
ché par ouvrier travailant à Métaux Pré-
cieux , 300 fr . de récompense. Tel. 4 24 05

PROFESSEUR AMÉRICAIN et famille
(femme , une fille 17 ans) cherchent apparte-
ment , de préfé rence meublé , à partir de
janvier , pour six mois : 2 chambres , living,
cuisine, salle de bains , entre 450 et 700 fr.
Adresser offres écrites à 1212 - 773 au
bureau du journ al.

HOMME AISÉ, seul avec fillette de
4 Vs ans, cherche couple possédant villa, dis-
posé à louer un petit appartement et à gar-¦ der l'enfant pendan t la journée. Tél. (038)
5 81 17.

DAME demandée pour travaux de nettoya-
ges, 3 heures par jour (pendant 1 mois).
Tél . 5 74 98.

ACCORDÉON ancien , petit modèle. Tél.
8 22 12, aux heures des repas.

ÉTABLI de menuiserie , pour les camps de
ski de l'école secondaire. Tél. 5 92 62, aux
heures de bureau.

TIMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant.  Tél. 6 21 44.

BEVA IX. — On donne petits chiens contre
bons soins. Tél. 6 64 78.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

AU SÉPEY. Chalet meublé, chauffé, libre
du 8 au 14 janvier , du 1er au 15 février
et depuis mars, 15 fr. par jou r. Tél. (038)
8 26 97.

CHAMBRE à monsieur, employé ou ouvrier,
quartier des Beaux-Arts. Tél. 415 06, dès
18 heures.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout neuf et con-
fortable, pour le 1er janvier. Tél. bureau :
5 26 00 ; tél. privé : 5 02 94.

CHAMBRE avec salle de bains , pou r jeune
homme. Tél. 5 87 23, heures des repas.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille , début
janvier. Tél. (038) 5 61 10.

GRAND STUDIO très bien meublé, avec
cuisine tte et salle de bains, pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir. Tél. 5 46 49, de
préférence aux heures des repas.

TRÈS BELLE CHAMBRE tout confort,
ascenseur, bord du lac, libre le 1er janvier,
à personne s'absentant durant le week-end.
Tél. 5 76 53.

EN GRUYÈRE, chalet confortable dès le
6 janvier. Adresser offres écrites à CN 6008
au bureau du journal.

CHAMBRE CHAUFFÉE dès le 1er jan-
vier à monsieur sérieu x, part à la salle de
bains, à proximité du trolley No 2. Tél.
5 71 20. Serrières.

LOCAL au centre de la ville , à l'étage, sur-
face 50 m2. Tél. 5 45 42.

DEMOISELLE (secrétaire) cherche travail à
domicile (dac tylographie , comptabilité , etc).
Adresser offres écrites à EL 5963 au bureau
du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, diplô-
mée de l'Ecole de commerce de Zurich
cherch e une place intéressante pour le début
de janvier. Adresser offres écrites à IS 5996
au bureau du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE diplômée cherche
place à Neuchâtel , de préférence dans étude.
Adresser offres écrites à EN 5992 au bureau
du journal.

DACTYLOGRAPHE française (anglais, es-
pagnol), permis d'établissement en août , cher-
che emploi. Libre dès janvier. Adresser offres
écrites à CL 5990 au bureau du journal.
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JBlLE RÊVE DE TOUS LES JEUNES J*"*
«/ ÎWOBÏ*  Çtfî f ¦ît fî inî S'f Â Çrtl» Nous vous offrons dans nos grands magasins un... Cl V VII JV VliaillUl t; a JVI choix j^^-^rfe qu'iivaut la peine de voir :

divans complets, lits doubles, entourages, biblio-

$ Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de thèques, secrétaires, armoires, meubles combis si

nos meubles pour chambres de jeunes gens et pratiques... dans une gamme de bois qui permet

chambres d'enfants sont spécialement avantageux. de satisfaire chacun !

Demandez nos prospectus gratuits !

Sur désir, facilités de paiement. Livraison ^.̂ ^̂ ^fcïfil 1 P f jW l J S^Blilfranco domicile. f̂c^^B^ f̂ciJULirr f̂a &Sd^^^^^̂ ^^

Exposition sur 6 étages. Voyez nos 30 .. . ,. ,ft ,, L > t~* L.. . Magasins ouverts jeudi 19 décembre jusqu a 22 heures
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Î " j REVLÔN J î

| Moon Drops ï
| Revlon lance une nouveauté: t
* LacolIection«MoonDrops»pourlebain J
-K elle soigne la peau, la rafraîchit et la vivifie. $¦

-fc *
* chez le dépositaire officiel *

3 parfumerie boutique $

SimSkm
$ vis-à-vis de la poste - CO 5 40 47 ï

***************************************

* Offrez un beau cadeau %
% à tous les propriétaires ï
t de véhicules à 2 roues! *î î
£ Le spécialiste a tout prévu pour eux. *-
-K Grand choix de 3"
* 

¦ W-/'- ' *- : -̂  „*«*# *

I MANTéAÛX-VESTES" |
I GANT S-PÈLERINES î
-K J* Accessoires, etc. J
 ̂ Au centre des véhicules à 2 roues *-

\ Maison Georges CORDEY \
% Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 ** ï

HÔTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS
Menu de Sylvestre, dès 21 heures

Pâté en croûte garni
Filets de perches au beurre
Bouillon aux légumes
Tournedos aux morilles
Frites
Salades variées
Fromages
Vacherin glacé Fr. 22.—

Il est prudent de réserver au 71212.
M. et Mme Mce Dessoulavy

f &TS^y U^k suât
XÂÇsS:̂  ̂ f Pour des 

repas
x ĵf 5 *L-̂  avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc fu-
mées — Wienerlis — Schublings — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur
et ventre de veau ¦— Emincé de bœuf , porc et veau.

Mardi et samedi, dès 10 heures gnagis cuits
Jeudi : bouilli cuit + bouillon.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: ,

Localité: " ' 344

¦¦ B Mr¥ '-" HMR 
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Parfumé, délicieux, c.'est le café espresso que l'on savoure avec

m ESPRESSO-PARADISO
lililii 4 minutes seulement pour extraire du café tout ce
f • wiw 1 Qu'il a de meilleur à vous donner!

IBIIMI IWII ¦¦» N°ri seulement chez vous, mais aussi au bureau, au^ënatëS laboratoire 
ou 

à l'usine, vous préparez en 4 minutes
>™[ ¦*¦.,¦¦¦ 6 tasses de café tout fraie, selon le principe des

|||p(y|£i| grandes machines de bars.
f f fT ESPRESSO PARADISO = qualité, sécurité (grâce à
Jl Lk. son thermostat) et un café meilleur encore.

Démonstration et dégustation au 2me étage

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.

GRAND CHOIX DE

dames et messieurs chez

InritH irp S#A.
Hôpital 3 NEUCHATEL

VALEYRES-SOUS-RANCES

XVIe siècle

LA VIEILLE AUBERGE
Réservez votre table pour no-
tre superbe menu de SAINT-

. . . SYLVESTRE au (024) 7 52 15
Parc privé - M. et Mme H. Zampiero

+•••+•*•**•**++•++++ ++¦*•++**•

| Pour messieurs : * ** "̂̂ / rfj ttfw puUr dames \
$ grand choix: Poteaux 3 - NEUCHATEL grand choix : Ji *-K jj.
*
£ Chapeaux - Casquettes £ Chapeaux - Toques s<-

 ̂
Toques russes et astrakan <) Cosmonautes J

¦* Bérets basques !; Cravates, imitation vison 
*

j  Bonnets de laine !> Jaquettes : crochet . . . 17.80 3-
* Chemises « Stoffels » > et lamé 29.80 J-jt 

^-tr Pour fillettes : bonnets et cravates - Pulls « Iril » messieurs dames et enfants t».
* *

<'Wr /tfM&^'SË^^^i&Q 
Authier 

- Attenhofer - Fischer
s" * 'v B̂r /AIE?'" »?Ss! -iiy ' Kâstle - Sohler '

' - '\W /mm •" ' t - /
V Elan H8 0 - 2 1 0  cm à partir.

: ^ '^W ^^mmWm -'• W Â  de 85 '_)
&F j Êm^W MmÊ% ̂-TF titH Fixations sécurité :

'Br -=0MMF*m Ŝ T/JF À w ^x  Allais - Lussor - Flex - Kan-
Sy ^Ŵ ^M < M Â̂ ^̂ Ê^BR dahar - Nevada - Marker -

f̂Xà r̂ 3f Ĵr JLZàÊÊ& îgim " ' Tyrolia - Geze - Ever New
. x Bp -̂ rrW T̂iÉlHp l̂ 

* 
' i 'à Par,'r ^e 58.— montées)

î r 3m ~ "'"^y y -£? %K -- - f --'- I Bâtons de ski à partir de 18.—
i jg r̂  -%"\  ̂ "'- .

' ',,y'^ ' SOULIERS : Raichle - Henke
, "Z- ;, ¦ yir_- "i," " Heierling - Kastinger

t- /  ' * ' GANTS, BONNETS,HHHHHHHIJI ĤII^̂ ^̂ ^H
TOUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52
'VHHBE.j.UBBBBHBSHnii.iiiHHHRHBBBHHMHHMHj.jijjjjjHHHBBHHMBHi

mnruiMMMrmir ~n~r~im¥iimmiimwTiiwi
TU 106/54 f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

J déjà à partir de 42 fr., sans coffret jf
ï » de 48 fr., avec coffret . ï
.fc Avant  de faire votre choix, venez jt
M voir nos vitrines,  Sej 'on 13 et )4-
-K Seyon 10. OUVERT le jeudi 19 *
* jusqu 'à 22 h pour la vente des J
J rasoirs. J

Le cadeau toujours
apprécié et durable
est un meuble de style
de

La MAISON
O. VOEGELI

Quai Godet 14, Neuchâtel

Grand choix de :

buffets  Louis XIII
tables Louis XIII
chaises Louis XIII
commodes Louis XV
commodes Louis XVI
commode Empire (ancienne)
bureaux dos d'âne Louis XV
semainier Louis XV
tables gigognes Louis XV,

Louis XVI
serviteurs muets
bahuts Louis XIII, portugais
salons Louis XV
salons Louis XVI
salon crapaud
canapés Empire (ancien)
canapé Napoléon III (ancien)
meuble de chevet Louis XV
gobelins
miroirs Louis XV , Louis XVI ,

baroques
cuivre, lampes
tissus meubles et de décoration

Gagnez plus !
en travail lant  CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX. A vendre

pour cause
de départ :
1 chambre
à coucher
comprenant :

1 armoire 4 portes
1 coiffeuse avec
glace
2 lits 190x95 cm
2 tables de nuit

salle à manger
comprenant :

1 buffet de ser-
vice
1 table à rallonges
6 chaises

1 grand salon
en velours
dralon
comprenant :

1 canapé
2 fauteuils
Tél. (038) 813 33.

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

<H)
Hug & Cie,
musique, Neuchâtel

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate

Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.
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Agence Oméga Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 9

¦*- Fiancés, profitez de cette occasion pour choisir votre ameublement 19698
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m m  _\ OçJB HH n ras ra p* BK «S * B H -\M mm Essence gratuite / Billet CFF pour achat à partir de 500 francs

EUCHATEL TERREAUX 7 H a proximité immédiate

électricité (Ingénieur EPZ)

' vous o f f r e  un grand choix
' d'appareils électri ques et lus-
! trerie

Orangerie 4 £J 5 28 00 Neuchâtel

J Pneus neige cloutés regOSTi lnés

650 560 640
X 13 TL X 15 TL X 15 jg^m.

165 x 400 165 x 380 Encore t|| fifl

X radiaux radiaux quelques V W
dimensions §̂m$^

96.- 94.- .. ...disponibles

(Vente de pneus de toutes marques, neufs, avec ou sans spikes)
Tricycle, trottinette. Accessoires autos.

TRAVERS, tél. (038) 9 70 40

ou 9 70 88

*••**•**•**********•******-
i FIDÈLE A SA TRADITION |

j  \tiâvte-rétltfûMe s.&. }
y^- présente pour Noël et les fêtes de fin d'année une } *
yL sélection exclusive de cadeaux : -̂ C

ï POUR HOMMES : Î
H Chemises et pyjamas en soie, popeline, flanelle, tissu [
ÎT" sans repassage. "7*
y^- Cravates en 

soie, tergal, térylène, cravates tricotées. -̂ C

 ̂
Ensembles : cravate et pochette. 

^
 ̂

Echarpes 
en 

soie, cachemire, laine et cachemire, laine. . "T
5 -̂ Robes de chambre en soie, laine des Pyrénées, ~j&
ji laine Tergal. ^#

 ̂
Chaussettes en soie, laine, pur fil, hélanca, rilsan, astralon. jL

*r . • Pullovers, gilets en cachemire, poil de chameau, lambs- r
yL wool laine. <i(

 ̂
Mouchoirs, ceintures, bretelles, gants. 

^.
. .j-

 ̂
Sous-vêtements 

en 
coton, fil d'Ecosse, mi-lame, laine, £J -̂ * w- rrîovfK * 5 " wv ¦ \ j x.. ,,..... -<H

. J i . ;»• : ~A.x-* . ' . ¦¦•¦. ;'i ' - « t - ' - 
¦ • - ¦¦ '.i.t W, >n tijK'ii: "l'îi ., ,

Jf̂ :<w „ , i« _ r»  - „ np% POUR DAMES :  ̂ +
, Manteaux, Tailleurs, Robes, Jupes, Blouses, Pulls, J

*r Jaquettes, Chemises de nuit, Déshabillés, Peignoirs. n
j  ̂ Combinaisons, Liseuses, Sous-vêtements, Foulards, Etoles, -±*

A Colliers, Bas, Mouchoirs. P

î POUR ENFANTS : î
 ̂

Manteaux 
en 

lainage, léacryl, Manteaux « Reporter », 4{
j  ̂ Duffle-coat, Robes, Chasubles, Jupes, Pulls, Jaquettes, 

^j  Robes de chambre, Pyjamas, Sous-vêtements, Tabliers, r "
1̂ Layette, Bonnets, Gants, Vestes nylon, Pantalons de ville ~y£
J. et de ski, Ensembles nylon. \*

^- Votre magasin préféré -̂ C
mL X ,

J 
Rue du Seyon NEUCHÀTEt "J

mains toujours soignées Tiij

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

i

^̂  
PRIX 

P̂
^k*^̂  « '**w?** HWT5 ^^^

 ̂Kirsch Ĵ
««̂  d'Autriche ggpr

 ̂15
80 

i
^0  ̂ AVEC RISTOURNE 

^̂ ^
t̂ÉL r̂ dans tous |TH* M *1 '̂ ftjfc^

(gjp̂
 ̂

les magasins ËHS ^S^ L̂
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Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou à L'EXPRESS
pour 1969
recevra le journal

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
•k jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
•k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(¦*: souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom :

No et rue :

Localité : No postal : 

Signature :

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

\

BILLET ZURICOIS Pourboire : pour un règlement
uniforme dans l'ensemble du canton

De notre correspondant de Zurich :
Répondant à une petite question posée

au Grand conseil par un député de Wâ-
denswil, le porte-parole du gouvernement a
déclaré ce qui suit :

Les autorités de surveillance de l'industrie
hôtelière doivent exercer leur activité dans
les limites fixées par la loi économique.
Cette loi ne contient aucune disposition en
ce qui concerne la fixation des prix par les
hôteliers et les restaurateurs, c'est-à-dire
qu 'elle ne dit rien pour ce qui est des
pourboires. La commission désignée par le
gouvernement à l'intention de cette industrie
se tient à la disposition du Conseil d'Etat,
c'est-à-dire de la direction des finances, eh
vue de la discussion et de rapports sous
forme d'avis se rapportant à l'activité dont
il s'agit Elle peut tout au plus adresser
des recommandations aux intéressés dès
qu'il s'agit du supplément sous forme de
pourboires. En revanche, les contrats collec-
tifs de travail peuvent sans plus compren-
dre des dispositions relatives aux pourboi-
res, et ces dispositions peuvent avoir carac-
tère obligatoire pour autant que les par-

ties contractantes soient d'accord avec une
solution de ce genre.

De toute façon , les milieux intéressés de
près ou de loin au problème espèrent que
d'ici peu il sera possible de trouver un rè-
glement uniforme valant dans l'ensemble
du canton. Cela doit être d'autant plus fa

^cile que le comité central de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs s'est
prononcé en faveur de l'insertion, dans les
prix de vente, de ce qui .est destiné au
service et aux pourboires. De son côté, le
comité central de l'Union suisse des établis-
sements sans alcool recommande à ses
membres de procéder de même.

A ce propos, je me permets de signaler
que, trop souvent, le personnel de service
ne prend pas la peine d'informer le client,
au moment où celui-ci règle sa note en
ajoutant encore un pouboire, que ce pour-
boire figure déjà dans le compte. De sorte
que le consommateur le paye deux fois
sans s'en douter. Cela est inadmissible et
représente un abus que le client, qui re-
garde souvent sa note d'une façon superfi-
cielle, découvre trop tard.

LA NOMINATION
DES INSTITUTEURS

Le comité de la Société cantonale zuri-
coise des maîtres d'école vient de faire
connaître son attitude face à deux motions
présentées au Grand conseil par rapport
au mode de nomination des instituteurs ;
il se prononce nettement en faveur de la
consultation populai re, sans cependant igno-
rer que dans les grandes communes cette
méthode rencontre une certaine antipathie
parmi le corps électoral , qu 'il faut déranger
deux fois par année pour ces nominations.
Les motionnaires proposent une modifica-
tion du sys tème actuel, en ce sens que le
soin de ces nominations serait confié aux
conseils généraux.

Le comité cantonal fait une au tre proposi-
tion. Il voudrait que' trois mois au moins
avant l'expiration du mandat des institu-
teurs, la commission scolaire fasse savoir
si elle est d'accord avec la proposition se-

lon laquelle les instituteurs sont nommés
ou confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période. Tel est le cas si, au cours
d'une période déterminée suivan t immédia-
tement la date de publication , des citoyens
n 'ont pas réclamé la consultation populaire.
De toute façon , cette dernière a lieu lors-
que la commission scolaire propose la non-
rati fication , ou lorsque les électeurs dési-
rent avoir leur mot à dire.

UN MILLIARD POUR L'UNIVERSITÉ
Le gouvernement soumet au Gran d con-

seil un projet d'agrandissement de l'Aima
mater , de manière à assurer l'avenir de
cette haute école et la préparation de la
relève académique.

Au € taux » actuel, il faudrait compter
pour les nouveaux bâtiments avec une dé-
pense, d'environ un milliard de francs au
cours des dix ou vingt prochaines années,
non compris le déménagement de l'Ecole
d'agriculture du Strickhof. Après déduction
de la subvention fédérale , soit de 40 %, le
canton devrait encore prendre à sa charge
600 millions de francs au minimum. A no-
ter également qu 'après l'agrandissement de
l'université, les dépenses d'exploitation se
chiffreraient annuellement par 85 millions
environ.

J. LD

Noël des enfants de Peseux

Il ne faut pas se fier aux apparences... Le Père Noël était là 1 Seul le père fouet-
tard est apparent sur cette photo. Mais pourtant à Peseux, le Père Noël a gratifié "
les petits enfants de nombreux cadeaux et douceurs, tout comme à Auvernier

CAvinress Cnchel
Noël

des personnes âgées

LA COUDRE

Samedi après-midi , septante-deux des aî-
nés de la paroisse se sont retrouvés au tem-
ple pour participer à la fête de Noël spé-
cialement préparée pour eux. Le chœur
mixte paroissial avait fort bien fait les cho-
ses et toutes les personnes présentes ont
beaucoup apprécié ce qui leur a été offert.
Le programme était très varié : chants ré-
citations et morceaux de musique d'enfants
se succédèrent pour commencer. Il y eut '
également la présentation de clichés de des-
sins d'enfants, clichés retraçant la vie de
Jésus. Après la partie auditive, vint le goû-
ter. Chacun des participants fut abon-
damment servi de thé, de canapés et autres
gâteries. Pour terminer, on présenta encore
un film qui a été tourné lors de quatre sor-
ties des personnes âgées, sorties qui ont
généralement lieu au début de l'automne.
Les aînés ont eu beaucoup de plaisir à
se reconnaître lors de ces séquences.

Il faut sauver la Crèche d'Estavayer !

La garderie d'enfants donne beau-
coup de soucis...

(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Jeudi soir, en la salle des Œuvres, s'est

tenue une assemblée d'information sur les
problèmes qui se posent actuellement aux
responsables de la crèche d'Estavayer. Eri-
gée en fondation en 1930, la crèche ac-
cueille les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
Elle comprend aujou rd'hui trois secteurs
bien distincts : la garderie d'enfants, le
jardin d'enfants ainsi que deux classes en-
fantines. La commune d'Estavayer a pris
en charge dès cette année deux classes
préscolaires et les a logées dans des sal-
les devenues libres à la suite du départ
partiel de l'école secondaire dans ses nou-
veaux locaux.

Les débats auxquels un public très nom-
breux assista furent menés par le curé
Paul Castella et MM. François Torche ,
président de paroisse, Bernard Leimgru-
ber, président du Cercle économique, ain-
si que par sœur Gabrielle. Il ressort de
cette discussion que la situation devient
particulièrement grave pour la garderie
d'enfants don t les conditions ne répondent
plus aux besoins actuels. Le déficit an-
nuel atteint quelque 4600 fr. Ce mon-
tant peut être couvert par des dons et
par la participation financière des indus-
tries de la place. Toutefois, on envisage
de construire un nouvel immeuble mais il
reste à savoir comment payer la facture.
Les responsables de la fondation ont lan-
cé un appel afin de réunir toutes les
bonnes volontés de la localité disposées à
prendre la chose en main. Dans ce but,
un comité a été formé pour étudier une
solution propre à sortir la cièche de sa
mauvaise situation.

Plus de 80 enfants se rendent chaque
jour à la crèche. Quatre personnes s'oc-
cupent de les distraire et de leur donner
une formation élémentaire qui les prépa-
rera aux classes préscolaires pu is primai-
res. L'utilité d'une telle institution n'est
contestée par personne : il vaut certes la
peine de la sauver.

Une mission
scientifique en

Bolivie et au Pérou
GENÈVE (ATS). — Une mission scien-

tifique dirigée par un médecin genevois va
étudier en Bolivie et au Pérou les raisons
pour lesquelles l'infarctus du myocarde et
l'hypertension artérielle sont pratiquement
inexistants à haute altitude.

Cette mission, conduite par le Dr Pierre-
R. Moret, chargé de cours à la faculté de
médecine de l'université et directeur adjoin t
du centre de cardiologie de Genève , passera
cinq mois sur les hauts plateaux andins où
elle étudiera, en, collaboration avec les hô-
pitaux et les médecins du Pérou et de Boli-
vie, l'adaptation du cœur, des vaisseaux co-
ronaires, du métabolisme cardiaque à hau te
altitude, dans une atmosphère pauvre en
oxygène. Cette étude portera , au premier
chef , sur les habitants de cette région du
monde, et également sur les voyageurs qui
s'y renden t occasionnellement.

La mission du Dr Pierre-R. Moret est
placée sous les auspices de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Elle a reçu
l'appui de fondations suisses (le Fonds na-
tion al de la recherche scientifique , la Fonda-
tion suisse de cardiologie) ou étrangères
(la Fondation Pro Bolivia , la Fondation
Patino) et de l'Etat de Genève. La mission
quittera Genève aussitôt après Noël.

Concert au temple
LA COUDRE-MONRUZ

(c) Vendredi soir, MM. F. Altermath , or-
ganiste, Ph. Aubert flûtiste et D. Pipy, ba-
ryton ont donné un concert au temple. Ce
concert , placé sous les auspices du Conseil
des étudiants de la Maison de Champré-
veyres, avait attiré plus de quatre-vingts per-
sonnes. Parmi ce public, on comptait un
grand nombre d'étudian ts étrangers.

Le programme était composé d'œuvres
de Debussy, J.-S. Bach , Telemann, Haen-
del , F. Martin et C. Franck. Elles étaient
présentées soit en solo, soit en duo. L'or-
ganiste en particulier s'est taillé un grand
succès. Son doigté est admirable et il a
su rendre parfaitement les diverses pièces
en solo et les accompagnements qu'il a
joués.

Le public apprécia également le flûtiste ,
M. Aubert qui sut maîtriser avec aisance
les difficultés des pièces qu'il présenta.
M. Pipy chanta de sa voix chaude un air
de G.-F. Haendel. La paroisse se réjouit
de compter parmi ses membres des musi-
ciens de cette valeur et espère qu'un tel
concert ne restera pas sans lendemain.

BIBLIOGRAPHIE
LES TRÉSOR S DES PHARAONS

par Jean Yoyottc

Le roi Toiitânkhamon est mort à dix-
huit ans. Toiitânkhamon le symbole est
né voici quelque quarante ans. La renom-
mée exceptionnelle du trésor funé raire
d'un ' adolescent ne manque pas d'insolite.
L 'attrait de cette découverte , qui f u t
voilée de mystère à p laisir, reflète plus
qu 'un symbole : en réalité , l'éclat insou-
tenable , presque irritant pour les Anciens,
de la civilisa tion p haraonique.

Dans le cadre de la collection « Tré-
sors du Monde » , voici les TRÉSORS
DES PHARAONS (1). Ses cent vingt
illustrations, toutes réalisées à son inten-
tion unique, recherchent, souvent à tra-
vers l'inédit, l'Egypte réelle, et cernent
l'art égyptien au-delà de sa réputation
même.

L'art égyptien est irréductible à tout
autre : les traits t p haraoniques » , aussi
bien dans l'architecture et la p einture
que dans la sculpture et tous les arts
somptuaires, tiennent avant tout à ce
qu'ils relèvent de l'attitude et de la f onc-
tion de l'artiste lui-même, de sa position
dans la société face à la religion et
face au roi, de ses méthodes de travail ,
enfin de la vision qu 'il a de ce qu'il
crée.

L'apparition quasiment inexp liquée
d'un style propr ement égyptien se situe
en e f f e t  aux débuts de la Ire dynastie.
Elle se consolide p endant l'Ancien Em-
pire avec les débuts de l'architecture de
pierre et les pyramid es, et voit la défin i-
tion d'un canon de proportions qui ne
changera guère au cours de trois millé-
naires. Le Moyen Empire recherche en
sculpture les éléments de f ormes les plus
élémentaires en même temps qu'il ré-
pand la peinture funéraire et qu'appa-
raissent pour la pr emière fois  les traits
propres, les traits identifiables de l 'indi-
vidu. La grande p ériode de la peinture
murale égyptienne coïncide avec celle
de la plus grande Egypte, où s'érigent
Thèbes, Karnak et Louqsor. L'art
d'Amarna, l'art de la grande hérésie , exa-
cerbe et précipite des attitudes implicites
en Egypte p haraonique ; il précède aussi
l'âge d'or, après le brusque retour à
l'orthodoxie où s'inscrivent les années de
Toutânkhamon.

L 'évolution politique complexe et mou-
vementée du monde égyptien au cours du
dernier millénaire avant notre ère, établit
avant tout la pérennité de la culture
pharaonique qm se maintient et progresse,
toujours elle-même, p lus rayonnante que
jamais, en dép it de sept siècles de domi-
nation hellénique , sont les Ptolémées,
sous Rome.

L'ouvrage merveilleux édité par Skira
procède enfin à une véritable réhabilita-
tion de ces siècles dits tardifs où l'esprit
de création égyptien, plus que jamais sûr
de lui-même, domine avec aisance les
contraintes de la tradition et connaît
sans cesse de nouveaux et surprenants
rebonds.

1) Editions Skira
LA PEINTURE A LLEMANDE

LE MOYEN AGE TA RDIF
{1350-1500)

A lors même que relativement peu de
peintres nous sont connus par leur nom,
la peinture allemande de la f in  du M oyen
âge ne s'ef face pas dans l'anonymat
d'une production impersonnelle. Elle doit
son relief étonnamment vif à une série de
peintres dont la personnalité artistique
est aussi marquée que celle des Italiens.

Dans un nouvel album luxueux com-
prenant 72 reproductions en couleurs
complétées de 17 reproductions en noir
et blanc , Hanspeter Landolt (1)  démontre
de manière éclatante que la multi plicité ,
aussi troublante pu isse-t-elle paraître ,
fai t  la richesse du gothique allemand
finissant . Avec Lucas Moser, Multscher
et Konrad Wili dans la seconde moitié
du XlVe siècle, la Haute-Rhénanie et
la Souabe, après Cologne, la Westphalie
et Hambourg, ont pris rang de région
artistique de première importance. Plus
tard se lèvera l 'étoile de Nuremberg et
vers la f in  du siècle, le Tyrolien Mi-
chael Pocher ouvrira l'A llemagne à l'in-
fluence italienne, marquant la f in  de
la prédominance de l 'influence f lamande
sur la peinture allemande.

Avec éclectisme, nous sont pré sentées
de façon admirable les œuvres les p lus
marquantes de cette p ériode si riche en
contrastes qui va de 1350 à 1500. Une
nouvelle réussite à l'actif des Editions
Skira.

1) Editions Skira

COLOMBIER

M. Edmond Chautems, figure bien con-
nue de chez nous, fête son
90me anniversaire. Il avait jadis repris avec
son frère la boucherie de leur père (ac-
tuellement boucherie Frank). Célibataire , il
vit avec sa gouvernante et sort encore cha-
que jour. Il n'y a pas si longtemps encore,
il se rendait régulièrement à Neuchâtel à
pied.

Noël de la Paternelle
Samedi, le Noël de la Paternelle s'est

déroulé à la grande salle en présence de
350 enfants. Après quelques morceaux de
la Fanfare d'Auvernier, le président M. Char-
les Cornu, présiden t de la section de Colom-
bier formule les vœux du comité. Quelques
films mirent en joie les enfants et ensuite
l'arbre fut allumé. Le pasteur Schneider
d'Auvernier apporte le message de l'Eglise.
Dès l'arrivée de Saint-Nicolas les enfants
exécutèrent chants et récitations et la dis-
tribution des cornets mit un point final à
cette manifestation.

Anniversaire

(ATS) Les citoyens de la commune so-
leuroise de Muemliswil-Ramiswil ne
sont pas satisfaits de la décision du
Conseil national d'accorder les crédits
nécessaires à la construction d'une pla-
ce de tir dans le Guldental. En effet , en
moins de 24 heures, ils ont récolté 430
signatures en faveur de l'initiative de-
mandant la convocation d'une assem-
blés communale extraordinaire. La po-
pulation s'oppose à l'agrandissement
des installations actuelles de tir et une
importante manifestation est prévue à
Muemliswil-Ramiswil.

RN. 3 près de Zurich :
11 collisions et 14 blessés

ZURICH (ATS). — Quatorze person-
nes ont été blessées dimanche soir lors
de onze collisions qui se sont produites
sur la route nationale No 3 entre
Horgen, Thalwil et Zurich-Willisholen.
Trente-cinq voitures sont impliquées
dans ces accidents. Quant aux dégâts,
ils se montent à quelque 80,000 francs.
Le tronçon de route où se sont produites
ces collisions était mouillé, mais sans
verglas.

Contre la place de tir
du Guldental

VADUZ (ATS). — L'opinion publique
de la principauté du Liechtenstein
s'émeut, depuis quelque temps, de la
pratique appliquée pour le paiement des
concessions de radio et de télévision.
En effet , celles-ci sont encaissées par
les PTT suisses, sur la base d'accords
passés en 1920 (traité postal) et en 1938
(traité sur les concessions). II y a deux
ans, un citoyen de la principauté s'est
refusé à payer sa concession de radio,
pour vice juridique. Il s'appuie sur le
fait que la radio n,'«st ; pas comprise
dans le traité de 1920 et que l'amende-
ment de 1938 a fait l'objet d'échanges

"4le" - notes entre^ïet*-- gouvernements de
Berne et de Vaduz, sans que le parle-
ment en ait été informé.

Remous au Liechtenstein
à propos des concessions
de radio et de télévision

1FRIBOURGI

FRIBOURG

(c) Le bulletin d enneigement des sta-
tions fribourgeoises de sports d'hiver
sera à nouveau à disposition tous les
jours, y compris les dimanches et jours
de fête. Des renseignements réguliers
et précis permettront ainsi à la clien-
tèle des stations fribourgeoises d'être
à la page et de partir en toute sécurité
vers les magnifiques champs de neige
qui leur sont offerts.

Ce bulletin sera obtenu dès le 20
décembre, en composant le numéro de
téléphone (037) 9 23 23.

Bulletin d'enneigement
des ABpes fribourgeoises

(c) A la fin du mois d'août dernier , l'ef-
fectif des travailleurs étrangers sous con-
trôle dans le canton de Fribourg ne s'éle-
vait qu 'à 6849. La diminu tion par rapport
à août 1967 est de 465 unités , soit 6,4 %.
Les travailleurs étrangers dans le canton
de Fribourg représentent 1,1 % de l'effec-
tif global en Suisse, qui atteint 648,055,
soit un nombre pratiquement inchangé de-
puis août 1967. Toutefois , si l'on ne comp-
te pas les frontaliers ' qui n'appartiennent
pas à la population"de-"résidence,- ^l'effec-
tif a diminué de 0,8 % pour s'inscrire à
584,993.

Moins de travailleurs
étrangers dans le

canton

Il Mucûïâtnrê
soignée au bureau du jou rnal, J
qui la vend au meilleur prix J

ÎVA UDI

LUCENS

(c) Sous la direction de M. Daniel Buf-
fat, instituteur, le « Petit chœur du Soleil »,
composé d'enfants , a donné à la grande
salle un beau concert , dont le programme
était riche et varié.

YVONAND

Concours hippique
(c) Une soixantaine de cavaliers ont parti-
cipé à Granges-Marnand à un concours hip-
pique qui comprenait des épreuves de dres-
sage, de sau t et un cross. M. Marcel Vua-
gnuaux d'Yvonand s'est adjugé la pre-
mière place du classement général. Il est
bon de note r que trois dragons de la Socié-
té de la Mentoue , dont M. Vuagnuaux,
se sont classés dans les quatre premiers.

« Petit chœur du Soleil »
YVERDON

(c) Dernièrement, un immeuble de la rue
du Lac a atteint lors de sa vente le
prix fabuleux de 3400 fr. le m2, ce qui cons-
titue un record.

Les matelots se retrouvent
(c) La Société yverdonnoise de navigation
de plaisance « La Matelote » avait con-
vié vendredi soir ses membres en assemblée
générale. Dans son rapport, le capitaine
M. François Cuendet, releva Jes dif-
férentes activités du club lors de la saison
écoulée. M. Richard Gonset, qui depuis 25
ans œuvre sans relâche au sein de la socié-
té, fut nommé membre d'honneur. Un film
tourné et présenté par son auteu r, M. René
Berthoud, capitaine d'honneur, qui a fait un
voyage au cap Nord cet été mit un terme
à cette assemblée.

Soirée d'enseignants
(c) Récemment, une centaine de maîtres
et maîtresses du centre professionnel yver-
donnois étaien t conviés en assemblée dans
le réfectoire du centre où M. Péclard , di-
recteur, ainsi que M. Georges Steiner,
municipal des écoles, prirent la parole pour
remercier les maîtres de leur excellent tra-
vail fourni tout au long de l'année. Un
repas mit un terme à cette sympathiqu e
rencontre dont faisai t également partie le
comité des élèves.

Un record

(c) La station pluviométrique d'Yverdon
a enregistré pour le mois de novembre
65,3 1 d'eau au m2. Cela représente
trois fois moins qu'en août de cette
année. Toutefois , s'il fallait enregistrer
le brouillard au mètre carré, novembre
aurait battu tous les records. En e f fe t
depuis dix jours , la région du Nord
vaudois , comme bien d'autres régions
d'ailleurs, est recouverte d'une épaisse
couche de brouillard.

Un coin de ciel bleu...

(c) Au cours du mois de novembre , les
abattoirs communaux ont tué quelque
749 pièces de bétail, soit 11 taureaux ,
2 bœu fs, 19 génisses, 7 vaches, 38 che-
vaux , 15 poulains, 22 veaux , 29 moutons
et 606 porcs.

Nouveaux brevetés
(c) Deux maîtres du collège viennent d'ob-
tenir de nouveaux titres. M. Gilbert Bu-
gnon a reçu son brevet pour l'enseignement
dans les classes supérieures et M. Roger
Deriaz un brevet pour enseigner dans les
classes de préapprentissage.

Des nominations ont été faites cet au-
tomne. M. Robert Chamot et Mlle Clau-
dine Joseph ont remplacé des membres dn
corps enseignant qui ont quitté la localité.

Abattage de bétail

THIELLE-WAVRE

(c) Le Conseil généra l de Thielle-Wavre
se réunira ce soir à 20 heures à l'é-
cole de Wavre. A l'ordre du jour : O
Procès-verbal ; O budget 1969 ; # rap-
port de la commission financière ; #
règlement de police ; O divers.

Deux jeunes filles et deux jeunes
gens, entrés dans leur vingtième année
dans le couran t de cette année, seront
présents.

Prochaine séance
du Conseil général

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général tienidira sa der-
nière séance de l'année mercredi 18 dé-
cembre à la maison de commune.

L'ordre du jour ne comprend pas
moins de dix objets dont le principal
est le bud get de 1969. L'assemblée
devra se prononcer sur deux demandes
de crédit, l'une de 36,300 fr. pour la
construction de la nouvelle route du
Closel et l'élargissement de la route
des Couviers, l'autre de 26,000 fr. pour
l'aménagement du chemin des Vignes
dans le quartier des Sugiez .

Il est encore prévu la nomination
d'une commission pour la revision du
règlement général de la commune et
d'une commission pour l'étude d'un
centre de délassement et il faudra dési-
gner un nouveau membre de la Com-
mission des travaux publics.

Une communication sera présentée
par le Conseil communal au sujet de
la constitution d'un syndicat pour l'as-
sainissement des eaux de la châtellenie
de Thielle.

Prochain Conseil général

-

Pour un brillant
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Tél. 8 18 08 

! Ça c'est une offre HP

Miele
Automate à laver 411
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MiMC . X B'/XM
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ES :: .

Notre offre destinée à ceux
qui calculent tout en exigeant

la qualité
Fr.1595.-

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

Demandez une  offre de reprise.
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PAYERNE

(c) Au cours de sa dernière séance, les
membres du Ciné-club de Payerne ont
pu assiste r à la projection du film de Frank
Capra « Arsenic et vieilles den telles ». Un
débat termina la soirée .

« Arsenic
et vieilles dentelles »
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Neuchâtel Sport prend forme
Emportante séance d'information des promoteurs d'un club omnisports

Depuis le 13 novembre, date à laquelle les initiateurs de Neuchâtel Sport ont publié
leur déclaration d'intention, l'idée de ce club omnisports a fait du chemin. L'affaire est
en de si bonnes mains que quatorze clubs, à ce jour, ont fait part aux responsables
de deur adhésion de principe. Parmi ceux-ci, on note Young Sprinters, Xamax, Cantonal ,
Red Fish, les basketteurs, les joueurs de tennis et le Cercle de la voile, pour ne citer
que quelques-uns des plus représentatifs.

Les délégués des clubs intéressés étaient
conviés , hier soir, en l'aula de l'école des
Terreaux , à une séance d'information. Pré-
sen tées par M. Alphonse Roussy, qui pré-
side, pour l'heure, le comité d'action , plu-
sieurs personnalités se sont exprimées en
faveu r de la fondation de Neuchâtel Sport.

UNE CERTAINE INDÉPENDANCE
Auparavant , M. Roussy a précisé, dans

ses grandes lignes , ce que devait être l'or-
ganisation du futur club. Il a, notamment ,
assuré que, sous la protection de Neuchâ-
tel Sport — organisme faîtie r — les clubs
conserveraient leur structure actuelle et
leur vie personnelle. Ils seraient, bien en-
tendu , en constante liaison avec le secré-
tariat central dont un des rôles essentiels
consisterait à distribuer , à chacun selon ses
besoins, l'argent ou les installations mises
à disposition de Neuchâtel Sport. M. Rous-
sy a également déclaré que le nouveau club
bénéficierait de l'industrie privée et des
autorité , d'un appui supérieur à celui qui
est accordé aux sociétés existan t actuelle-
ment.

TRACER LE CHEMIN
Après avoir relevé que le but de Neu-

châtel Sport était la promotion du sport
à Neuchâtel , l'orateu r a souligné l'impor-
tance du rôle que le futur club entendait
jouer auprès des écoliers de tous âges. En-
effet, qui veu t le progrès du sport (pour
le bien-être de chacun) doit commencer
par la base. C'est seulement en dévelop-
pant harmonieusement la masse (grande
possibilité de choix à l'âge de 10 ou 12
ans déjà) qu'on prépare l'élite de l'avenir.
Le chemin que doit suivre le sport de
demain doit être tracé par notre généra-
tion. M. Roussy a conclu en se félicitant
du succès que l'idée de Neuchâtel Sport
avait obtenu en de nombreux milieux et
en remarquant que le nombre des clubs
inscrits dépassait les prévisions des initia-
teurs. Lesdits clubs, a-t-il précisé, auront
le droit, quand les statuts auront été ré-
digés, de se retirer si ces statuts ne leur
conviennent pas. Mais ils peuvent aussi se
multiplier, car la porte est ouverte à tou t
le monde et à tout moment.

POUR L'ÉCOLE
M. André Mayor, directeur de l'école

secondaire de Neuchâtel, a ensuite relevé
que le futur club aurait, en effet, une

ATTENTIFS. — Les délégués des clubs écoutent attentivement un
exposé

(Avi press - Baillod)

mission importante à accomplir auprès des
écoliers. Actuellement, les garçons n'ont
que 2 heures de sport , à l'école (comme
U n'a pas parlé des filles, nous pouvons
supposer qu'elles en ont encore moins !).
II existe des tournois organisés par des
maîtres de gymnastique ou certains clubs,
ainsi que des semaines à ski, mais c'est
insuffisant. Il est nécessaire, non seulement
d'augmenter le nombre d'heures de sport,
mais encore de leur donner plus de di-
versité. Ce n'est possible que par l'apport
de techniciens, de moniteurs que seul un
club tel que Neuchâtel Sport serait en me-
sure de fournir. La création d'une socié-
té unique faciliterait également grandement
les relations entre l'école et les sportifs.

M. Bernard Lecoultre, responsable can-
tonal de l'E.P.G.S. (enseignement postscolai-
re de la gymnastique et des sports), a ap-

porté un argument supplémentaire favorable
à Neuchâtel Sport en précisant que ce
club, par les moyens importants dont il
disposerait, serait im excellent instrument
de lutte contre la « démission » des jeunes
dès leur sortie de l'école. Il a trouvé en
Edmond Quinche un solide appui. Le créa-
teur du Chanet et de Puits-Godet a parti-
culièrement défendu la cause des appren-
tis et des apprenties, qui sont les grands
oubliés. Or, ils sont des milliers. Ce qu'il
n'est pas possible de réaliser pour eux
avec des clubs et des moyens dispersés le
serait certainement avec un groupement
fort et bien organisé.

L'ORGANISATION
M. Gennaro Olivieri, qui s'est vu attri-

buer la responsabilité de la commission de
planification, a renseigné l'assemblée sur
le rôle de son équipe, dans l'immédiat.
Après que chaque club aura transmis au
secrétariat un inventaire de ses besoins, un
ordre d'urgence sera établi, en collabora-
tion avec les responsables des diverses
disciplines. Priorité sera donnée à l'école,
sans pour autant négliger les sportifs de
pointe, car il faut des étoiles pour enthou-
siasmer les enfants.

Après que M. Emer Bourquin , président
de l'Union des sociétés locales, qui parlait
en son nom personnel, eut relevé que la
création de Neuchâtel Sport jouerait un
rôle positif dans le rayonnement de notre
ville, M. Alex Billeter, responsable de l'or-
ganisation du secrétarait central, a défini

les tâches essentielles de celui-ci : admi-
nistrer, informer les sportifs et le public,
décharger les anciens clubs d'une partie de
leurs travaux. M. Billeter estime qu 'il sera
nécessaire d'avoir un secrétariat permanent
si l'on veut accomplir un travail sérieux.
Le cahier des charges de ce secrétariat ne
peut être établi maintenant déjà ; l'usage le
définira. Par contre, un local lui est déjà
réservé, dans le bâtiment de l'ADEN, pour
le 31 janvier prochain.

En guise de conclusion, M. Roussy a
déclaré que les six premiers mois de l'an-
née 1969 serviraient à mettre les respon-
sables en place et à roder l'organisation.
Selon ses prévisions — qui sont aussi cel-
les de son comité — Neuchâtel Sport de-
vrait voir le jou r officiellement le 1er sep-
tembre prochain. Nous sommes de ceux
qui souhaitent ardemment voir les événe-
ments lui donner raison.

F. PAHUD i

RESPONSABLES. — De gauche à droite, MM. Billeter, Bourquin, Lecoultre, Roussy, Quinche, Oli-
vier! et Mayor

m . (Avipress - Baillod)

Quatre équipes peuvent prétendre aux 2me et 3me rangs
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La défaite de La Chaux-de-Fonds n'a rien de surprenant

Tous îles éléments étaient réunis pour
que La Chaux-de-Fonds perde son pre-
mier match : Langnau, qui a toujours
donné du f i l  à retordre aux hommes
de Pelletier, tenait, de surcroit, à conso-
lider sa cinquième place ; les Neuchâ-
telois s 'alignaient sans Kunzi et ils
s'étaient surtout privé s de Rigolet, blessé
depuis plus d'un mois déjà mais qui
avait tenu son poste jusque-là pour les
besoins de la cause.

La défaite des Neuchâtelois ne modi-
f ie  en rien leur position. La Chaux-de-
Fonds pourrait même encore perdre de-
vant Sierre et Genève Servette (les deux
fois aux Mélèzes) sans que sa situation
subisse une quelconque détérioration.
C'est dire que le chef de fi le  peut se
permettre de terminer ce championnat
préliminaire en roue libre. Il doit pour-
tant éviter de se laisser aller à ila f lâ-

Ces de Langnau, qui n'a p lus qu'à se
rendre à Viège et à recevoir Davos. C'est
dire que les deux dernières journées
avant la coupe Speng ler ne seront pas
de celles qui laissent le quidam indi f fé-
rent.

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
Les rencontres de demain éclairciront

déjà nos lantern es. Ainsi que nous l'avons
dit plus haut , La Chaux-de-Fonds attend
Sierre. Dans les circonstances particu-
lières déjà citées, cet affrontemen t s'an-
nonce très ouvert. Le néo-promu, certes,

nerie car, si l'on prend aisément goût
à la victoire, on s'habitue tout aussi ra-
pidement à la défaite . Mais La Chaux-
de-Fonds a des plaies à panser. Sgualdo
a été douloureusement f rappé  par la
mort de sa sœur et Reinhard et Tuiier
ont reçu, à Langnau, des coups dont
les conséquences pourraient être fâcheu-
ses, demain en tout cas.

LUTTE SÉVÈRE

Le malheur des uns faisan t le bonheur
des autres, Sierre et Genève Servette en-
trevoient sérieusement la possibilité d'en-
lever la deuxième ou la troisième place,'
qui donne droit à une bonification pour
le tour final. Ces deuxième et troisième ¦-¦
rangs sont, du reste, à l'origine d'une
lutte terrible. En effet , de par., l'irrégu-
larité des Genevois et des gars de Klo-
ten, quatre clubs p euvent prétendre s'y
ôlasser puisque 3 points seulement sépa-
rent Genève Servette (actuellement 2me)
de Langnau (5me). Bien entendu, Kloten
et Sierre sont les adversaires les p lus
dangereux des hommes de Laurendeau,
mais il ne fau t  pas sousestimer les chan-

est moins sur de iui à l'extérieur que
dans son f i e f ,  mais il a de l'ambition
et beaucoup de mordant. Le champio n
ne se tirera pas d'affaire sans donner
le meilleur de lui-même.

Klo ten , qui recevra Davos, n'aura pas
la partie plus facile que les Neuchâtelois.
Les Grisons tiennent à conserver leur
6me place, qui donne droit à une boni-
fication (2 points) pour le tour de relé-
gation. S'ils récoltent un point , ieur but
sera atteint. Mais Kloten, sur sa patinoi-
re, n'a cédé que devant le champion ...

Aux Vernets, Zurich ne pourra que li-

miter les dégâts. Il serait étonnant , en
e f f e t , qu 'après être allé battre Sierre
en Valais, Genève Servette ait la désin-
volture de faire un cadeau à l'équipe
du Hallenstadion.

Langnau, enfin , tout auréolé de son
succès sur La Chaux-de-Fonds , se ren-
dra à Viège. Sa mission sera diff icile
car les Haut- Valaisans peuven t encore
espérer bénéficier du po int de bonifica-
tion attribué au septième du classement.
Un faux pas des hommes de Dobbyn
ne surprendrak donc pas outre-mesure.

F. P.

Nouveau succès
de Wieczorek

A Cologne, le poids moyen allemand
de Berne Horst Wieczorek a obtenu un
nouveau succès en battant le Nigérien
John Tiger par disqualification à la sep-
tième reprise. Au cours de la même réu-
nion , le poids mi-lourd français Pierre
Minier a subi une sévère ' correction de-
vant l'Allemand Lother Stengel, champion
d'Allemagne et ancien champion d'Europe
de la catégorie. En effet , le Français fut
déclaré battu par K.-O. au premier round
déjà.

Adigue, champion
du monde des welters

Deux jours après la victoire de l'Argen-
tin Nicolino Loche sur le Japonais Paul
Fuji dans un combat reconnu par la
• World Boxing Association > , un deuxième
nouveau champion du monde des poids
welters juniors , reconnu par le Conseil
mondial de la boxe , a été désigné à Ma-
nille. En effet , le Philippin Pedro Adigue
est devenu champion du monde de la
catégorie en battant l'Américain Adolph
Pruitt aux points en quinze reprises. Près
de 30,000 spectateurs ont assisté à la vic-
toire du Philippin , qui est âgé de 25 ans
et qui faisait à cette occasion son trente-
quatrième combat comme professionnel. Il
a obtenu sa vingt-sixième victoire.

JBiBItMSŒSHP TRANSFERTS. . .

Après le limogeage de Dulz qui n 'a
pas fini de faire couler de l'encre dans
la presse locale, ce sont Josef Hummcl
(cx-Grasshoppcrs) et Rainer Pflumm (Al-
lemand , ex-Grasshoppcrs) q u i quittent
l'équipe argovienne. Hummcl qui, on s'en
souvient , avait subi une double fracture du
tibia il y a deux ans dans un choc avec
Thimm lors de la rencontre Aarau - Le
Locle ne s'est jamais bien remis de cette
fracture. De plus, alors qu 'il avait repris
l'entraînement, cette saison, il fut encore at-
teint d'une jaunisse. Très occupé par ses
obligations professionnelles et en divergen-
ces avec l'entraîneur Stehrenberger , Hum-
ilie! se cherche un autre club dans la ré-
gion de Baden , Wettingen ou , éventuelle-
ment, Police Zurich. Toutefois, aucun
transfert n'a été conclu.

En ce qui concerne Pflumm qui béné-
ficie du statut de joueur suisse — il est
établi dès 1969 à Saint-Gall — son trans-
fert dans un club saint-gallois n 'est pas
encore définitif. Il semble que seul Bruchl
soit intéressé par ses services ; mais, le
montant du transfert reste encore à fixer.

Si Aarau , connaît des mutations de
joueurs, Baden , de son côté, change d'en-
traîneur. D'un commun accord, et suivant
le désir qu 'il avait exprimé au seuil de
cette saison, Mutzenbcrgcr renonce à son
mandat. Les aspirants à cette nouvelle pla-
ce ne manque pas. On note les noms de
Fuhrer (Gs) Brodmunn (ex-Saint-Gall) et
bien d'autres. Une décision définitive sera
prise , comme l'a annoncé le directeur tech-
nique , en fin de semaine. Tout comme à
Aarau, on n 'exclut pas à Baden d'opérer
un transfert d'ici à la fin de l'année.

Pierre Sel

Aarau : départ de deux j oueurs
Baden: changement d'entraîneur

En ligue B, Neuchâtel Basket occupe la deuxième place
15BSSISH / Dernier acte de la première phase du championnat suisse

Pour mettre un terme au premier tour
du championnat suisse de ligue nation ale A
1968-69, les favoris se sont imposés sans
hsitoire , alors qu 'un regroupement général
se forme de la quatrième à la huitième
place du classement intermédiaire . Il sem-
ble bien que les deux derniers classés pa-
raissent déjà condamnés et il ne sera pas
facile pour eux de redresser cette situa-
tion au cours du second tour. Stade Fran-
çais, Birsfelden et Fribourg Olympic ont
remporté leur match avec une confortable
avance de plus de 20 points et confirment
leurs prétentions au classement. Sans une
blessure assez sérieuse de Bottari , en début
de deuxième mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers auraient certainement créé une sur-
prise à Genève ; mais , malgré ce mauvais
coup du sort , il faut leur faire confiance
pou r l'avenir. Ainsi le premier tou r s'achè-
ve sur des positions au classement qui vont
probablement se confirmer dès janvier 1969
et qui pourraient bien refléter le classe-
ment final de mai 1969.

LIGUE B
Le derby neuchâtelois

Comptant pour l'ultime jou rnée du pre-
mier tour du championnat de ligue natio-
nale B, une importante rencontre s'est
jouée samedi soir dans la salle des Ter-
reaux entre les deux clubs de la ville. Pour
cette occasion , un nombreux public avait

tenu à encourager les deux formations et
l'ambiance qui régnait pour ce derby laisse
bien augurer de la populari té que prend ce
sport à Neuchâtel.

Engagement physique
Après une période d'observation où tour

à tour les deux équipes prirent l'avantage
â la faveur d'encouragements bruyants ,
Neuchâtel Basket parvint à imposer son
jeu et à atteindre la mi-temps avec dix
points d'avance après lesquels les Unionis-
tes coururent pendant toute la deuxième
période. L'engagement physique fut total
et les Unionistes connurent une belle
réussite par Bauen , Fatton et Perrier. De
leur côté , Bolle, Eydt et Viret assurèrent
le résultat qui se confirm a dans les der-
nières minutes par une formation consti-
tuée presque uniquement par des juniors
qui ne demandaient que cela pour s'affir-
mer.

Neuchâtel Basket : Lambelet (Cap), Eg-
ger (2 points), Bolle (24), Witschi (4),
Pizzera (5), Eydt (14), Carbonnier (4),
Viret (6), Decosterd (4), Vaucher (2),
Pauchard et Rœthlisberger.

Union Neuchâtel : Ribaux (10 points)
Bauen (11), Fatton (16), Perret (4), Per-
rier (10), Keller (-), Mar tenet (2), Gros-
sen (2), Delachau x (-).

Neuchâtel Basket deuxième
L'enjeu revient donc à Neuchâtel Bas-

ket qui confirme sa deuxième place au
classement occupée conjointement avec Ra-
pid Fribou rg puisque Lausanne Basket a
laissé échapper la victoire face à Champel.

Par une victoi re surprenante sur Gland ,
Rosay vient inquéter les Unionistes Neu-
châtelois au classement. De leur côté, les
Fribou rgeois de Rapid ont connu une fin
heureuse dans leur rencontre contre Léma-
nia Morges puisqu 'ils perdaient encore de
3 points à moins d'une minute de la fin.
Us sont parvenus néanmoins à arracher la
victoire à la faveur d'un «finish > étour-
dissant, les deux points de la victoire étant
réalisés sur le coup de sifflet final.

Nyon souverain
Nyon domine toujou rs souverainement

dans le groupe II en remportant une nette
victoire sur Sion. Ses poursuivants Cosso-
nay et Stade Fribou rg ont fait de même
mais avec moins de veine pour les Fri-
bourgeois.

Ici, les actions des Neuchâtelois d'Abeil-
le sont en baisse à la suite d'une nouvelle
défaite. Pou r sa part, Chêne redresse en-
core sa situation aux dépen s de Berne pour
qui les espoirs disparaissent au cours des
rencontres.

M.R.

• LIGUE A •
• Urania - Olympic Chaux-de-Fonds •
• 47-45 ; Jonction - Martigny 68-49 ; •
2 Fédérale Lugano - Stade Français J
S 41-67 ; Birsfelden - Pully 86-62 ; Fri- 9
• bourg Olympic - Lausanne Sport •
• 102-77. •
• J G P Pts •
î 1. Stade Français 9 9 0 18 *
« 2. Birsfelden 9 8 1 17 5
• 3. Fribourg Olympic 9 6 3 15 «
• 4. Jonction 9 4 5 13 9
• 5. Olympic Chx-de-Fds 9 4 5 13 •
• 6. Pully 9 4 5 13 •
2 7. Urania 9 4 5 13 Z
Z 8. Fédérale 9 4 5 13 «
• 9. Martigny 9 1 8 10 •
• 10. Lausanne Sport 9 1 8 10 •

LIGUE B ;
Groupe I %

Etoile - Renens 62-57 ; Chêne - «
Berne 59-40 ; Abeille - Cossonay •
54-61 ; Nyon - Sion 85-49 ; Stade •
Fribourg - Vevey 59-57. ?

J G P Pts •
1. Nyon 9 9 — 18 •
2. Cossonay 9 7 2 16 •
3. Stade Fribourg 9 7 2 16 5
4. Etoile 9 6 3 15 5
5. Renens 9 5 4 14 #
6. Vevey 9 5 4 14 •
7. Chêne 9 2 7 11 f
8. Abeille Chx-de-Fds 9 2 7 11 g
9. Sion 9 2 7 11 S

10. Berne 9 — 9  9 o
Groupe II *

Neuchâtel Basket - Union Neuchâ- •
tel 65-55 ; Champel - Lausanne Bas- •
ket 64-53 ; Rosay - Gland 78 - 66 ; JLémania Morges - Rapid ' Fribourg @
44-46. •J G P Pts •

1. Champel 7 7 — 14 •
2. Neuchâtel Basket 8 6 2 14 ?
3. Rapid Fribourg 8 6 2 14 J4. Lausanne Basket 8 5 3 13 «
5. Lémania Morges 8 4 4 12 •
6. Gland 8 4 4 12 •
7. Union Neuchâtel 8 2 6 10 •
8. Rosay Lausanne 8 2 6 10 Z
9. Vernier 7 — 7  7 »

10. CA. Genève équipe retirée •

%I IlV H ?̂ W àW^^mWi %ay Wm m?Wr
m %ssl§g?

En ligue B, Lausanne reste la seule équipe de
ligue nationale à n'avoir concédé aucun point

La situation s'éclaircit peu à peu dans
les deux groupes de ligue B. Si, à l'est
toutes les équipes compten t un nombre
identique de rencontres, en revanche, à
l'ouest l'épizootie de fièvre aphteuse a sé-
rieusement perturbé la régularité de la
compétition. C'est ainsi que Lausanne, Bien-
ne, Young Sprinters , Fribourg et Langen-
thal totalisent dix rencontres, Berne et
Thoune neuf et Sion . huit. Et ce n'est.pas
,fini. De nouveaux cas de fièvre aphteuse
s'étant déclarés en Valais (Vétroz et Ar-
don) il est probable que*«Fribourg ne puis-
se se rendre à Sion jeudi , puis que Sion
soit contraint de rester chez lui samedi
au lieu d'entreprendre le déplacement à
Bienne. L'équipe de Salzmann compterait
alors quatre rencontres de retard ! La si-
tuation devenant confuse, il ne reste qu 'à
souhaiter que la ligue trouve une solution.
Laquelle ?

LES HONNEURS A LAUSANNE
Cette dixième journée a apporté son

lot hebdomadaire de commentaires. Tout
d'abord , la défaite de La Chaux-de-Fonds
à Langnau vaut à Lausanne le privilège
d'être le seul club de ligue nationale à
n 'avoir pas concédé le moindre point cet-
te saison. Certes, l'adversaire qui était pro-
.posé samedi soir aux hommes de Bagnoud
(Langenthal) n 'était pas de taille à se dé-
fendre. Et , au moment où ¦ Grasshoppers

donne des signes de lassitude à l'est (nul
contre Saint-Moritz après une défaite de-
vant Kuesnach t) on est en droit de se po-
ser la question de savoir si la course à
l'ascension ne sera pas une affaire entre
Ambri Piotta et Lausanne ? Mais , du fait
que l'on repartira à zéro et que la distribu-
tion des rencontres aura son importance —
et comment ! — mieux vaut ne pas trop
s'aven tu rer sur le chemin des suppositions.

LE RETOUR DE BERNE
En cette fin d'année , il est une équipe

qui revient en force : Berne. Les « pou-'
lains • de Diethelm peuvent , légitime-
ment, prétendre à une place dans le tour
de promotion. Actuellement, ils sont les
mieux placés derrière Lausanne. Avec leur
dix points ils suivent Biennois et Neuchâ-
telois, mais, avec un match en moins
(contre Sion) ! On suivra donc , avec in-
térêt , leur déplacement de ce Soir à Mon-
choisi. Certes, face à Young Sprinters , ils
n 'ont pas convaincu... mais ils ont gagné !

Quant aux Neuchâtelois de Delnon et
leur nouveau « perceur-de-défenses • (l'ar-
rière Martini) ils se rendront à Thoune.
Une victoire est devenue nécessaire. Un
nouvel échec les placerait dans une posi-
tion guère enviable à la veille de rece-
voir Lausanne. Pour Bienne , après la per-
te de cinq points dans ce second tour , il
aura une occasion de se refaire. A Lan-
genthal de contrer les ambitions des Bien-
nois.

DANGER POUR AMBRI !
Dans le groupe est , Uzwil reçoit Gras-

shoppers. A priori , les Zuricois du Dolder
ne devraient en rien céder à la lanterne
rouge et s'octroyer les deux points. Pour
Ambri , le « leader > incontesté du groupe ,
la venue de Coire est synonyme de dange r.
Quoique dans la station tessinoise il soit
limité . Mais , Coire entend saisir Sa chance

et consolider sa quatrième place d'autan t
plus que Lucerne , son suivant immédiat, ne
sera pas à noces à Kuesnacht où l'équi-
pe locale peut fort bien gagner ou, du
moins, prendre un point. Quant au match
Lugano - Saint-Moritz, il sera placé sous
le signe de la survie pou r les hommes de
Friedrich . Une nouvelle défaite les con-
damnerait à jouer le tour de rélégation.
Ainsi , , ce onzième tour de championnat
permettra une certaine clarification dans
les divers classements. P.H. Bonvin

î Demain se déroulera la dernière journée des matches de classement du tour- ?
% noi scolai re. Les finales auront heu samedi matin , à la halle des Terreaux. L'ho- ?
? raire des matches, affiché dans les collèges, paraîtra dans ce journal . J? Au ballon par-dessus la corde, il ne reste plus que la finale à jouer entre 

^? deux équipes de Peseux, soit la S 2 F et la C 1 I. ?
? En volleyball , la C 4 D des Sablons et la M 4 F de l'école secondaire de Co- 4>
î lombicr s'affronteront pour l' obtention de la coupe. ?
Z Basketball. — Groupe I: les trois matches qui se joueront demain détermine- ?
? ront le vainqueur , puisque trois équipes sont en tête. Groupe II : le tournoi est 

^? terminé, le premier de chaque sous-groupe jouera la finale : la S 2 F de Peseux ^? et la M 21 des Terreaux. Groupe III : un match reste à jouer, qui devrait permet- o
J tre à la C 3 G de s'imposer, et du même coup de gagner le tournoi. Groupe IV : ?
X là aussi les participants à la finale sont connus, la S 4 C1 et la S 4 D. Deux ?
? matches de classement restent à jouer , qui ne peuvent plus influencer le déroule- ?
? ment final du tournoi.
« RMi T
? RÉSULTATS DU MERCREDI 11 DÉCEMBRE ?
X Basketball : C 1 A - S 1 F 6 - 8 ; M 2 I - M 2 D  38-0 ; S 3 E - S 3 E II 26-10 ; *
Z C 1 D - C 1 E 10-0 ; S 4 D - M 4 G (Bôle) 33-7 ; S 3 B - C 3 A 8-5 ; S 4 C I - ?
? M 41 20-13. ?
? Ballon sur la corde : C 2 F - C 1 B 2 - 0 ; C 1 I - C 2F  2-1. J? Volleyball : C 4 D  - M 3 1 2-0. ?? HORAIRE DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE. *I Basketball (halle des Terreaux : 14 heures C l E - C l A ; 1 4 h 3 0 C l F -  ?
? S 1 F ; 15 heures C 3 A - C 3 G ; 15 h 30 C 1 D - C 1 F ; ,16 heures S 4 B - ?
? S '4 C II ; 16 h 30 M 4 D - C 4 G ; 17 heures match amical S 4 D - C 4 C .  T
? *
????????????????????????????????•????????????????? ???

TOURNOI SCOLAIRE ESR

ATHLÉTISME
On annonce de Moscou que Valerl

Brumel , détenteur du record du monde
du saut en hauteur avec 2 m 28, a re-
pris l'entraînement après avoir dû ces-
ser de pratiquer le saut en hauteur
pendant trois ans à la suite d'un acci-
dent.

NATATION
Javier Ostos Mora (Mexique), prési-

dent de la Fédération internationale de
natation , est venu s'entretenir à Genè-
ve avec M. André Blanc, chef du ser-
vice des sports de la ville de Genève,
des représentants de la Fédération suis-
se, et le comité du Genève/Natation.
Objet de l'entretien : l'organisation
éventuelle à Genève des premiers cham-
pionnats du monde , en 1971.

HOCKEY SUR GLACE
En raison de nouveaux cas de fiè-

vre aphteuse, les rencontres Sion-
Fribourg (jeudi) et Bienne-Sion (same-
di) ont été renvoyées à une date
ultérieure.

AUTOMOBILISME
A onze heures de l'arivée , les posi-

tions étaient inchangées mais Bianchi-
Ogier (27 T pointa de pénalisation) ne
comp taient plus que deux points de
moins que Clark (29). On trouvait en-
suite Stacpelacrc-Lampinen (Ford-36),
Andrew Cowan (HiIlman-38 ) et Paddy
Hopkirk (BMC 1800-39).

iSPORT -TOTol
La liste des gagnants du concours

du Sport-ïofo No 67, des 14 et
15 décembre 1968 est la suivan-
te: trois gagnants avec 13 points
= 68,532 fr. 85;  212 gagnants
avec 12 points = 969 fr. 80;
2479 gagnants avec 11 points
= 82 fr. 95; 16,945 gagnants
avec 10 points = 12 fr. 15.

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digest ifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastil l es digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique , les
pastilles Rennie facili tent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.



Offrir un cadeau utile et durable?
Si nous allions voir l'exposition de petits meubles

chez Meubles Meyer...

^̂  PRÊTS =
— sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 cp (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

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

à l'imprimerie de ce journal

#« Ce qui m'impressionne le plus 
¦¦

ai jjj l ÉÊLm\ dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

Ce ne sont pas uniquement Jr ses 8 programmes de lavage 

tf***  ̂ mBm\ BEL

I <JF sa grande capacité ou.... le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale,

^
ùkCm Ĵ dans chaque ménage 

^
:̂ k % 

sa forme élégante, sa commande 100% automatique....

é/ÊÊk Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

' ""¦' ¦ ¦ -: ,3': - Jilijm̂Wmmwmm ' ' ' ' • ^Wi- '&¦- '''lîs n ",u:" ' ¦ ¦¦ - :.i*%mimL' V̂ Ŝ èW *̂'̂ *^- . . .„ ¦

é^ £rw - BBS mUSWÊB mV^ 4Hm\ Hi  ̂ Fr 1580-<
i ~ ifit Et cela — il y a de quoi s'étonner— p our un

automate dont la bienfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

fT 1 120 monteurs motorisés.Voilà plus qu'il
' ^M^z^ÊÊ n'en faut pour me décider , surtout à ce prix
Il / /ÉÈ&, 

¦ ! et avec un tel service à la clientèle!
t i mÊÊÊ I La LAVATOR mérite d'être vue de près. »
11 ^8r Vente et entretien par les Ateliers de
il i Constructions Ad. Schulthess &Cie SA.Zurich.

î LAVATDRV- BON r
D"

s \/ûntû ût ûntrûtïûn *-a LAVATOR intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres d'œuvre.
V C l I l t/ U L C l I l I c l I c l l  Pour obtenir une documentation détaillée , veuillez utiliser ce Bon.

© ,éMM fâBSBEà M H • ¦ '" r̂" 9 H P̂  ̂ d̂ MHB
li 

Jffltl H n 
Je désire recevoir une documentation détaillée

^
QM B SJgraawaj y. x ;.( M t .;-; BjBBB î UlHUI V9A !Bflaa6tM| D Je désire recevoir la visite d'un conseiller Schulthess

ilIlllHilltff TCTTTI B H VBBD7 BBflB H B H BHHHI mTBBBaw mmWBmw Cocher ce qui convient

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich R»
Les automates Schulthess sont en vente auprès de : Adresse :
Ateliers de Constructions 8039 Zurich Stockerstrasso 57 Tél. 051/274450 et chez Kuhn, appareils ) . iiiiiiiliiiiin , I
Ad.Schulthess&Ci sS.A. 12UQ Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 8890 sanitaires, Missions- AW WÈh, No postal et localité:

1003Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/22 5641 strasse 37, 4000 Bâle, g -̂^&A Sk
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 tél. 061 436670, ainsi «:lji ™ S
6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/518971 que dans les maga- fl HH

_ 3000 Berna Aarbergergassa 36 Tél. 031/220321 srns électro-ménagers «S Ù*/
j  7000 Coiro Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/220822 et d'installations sanl- m x̂B'
W a008St-fiall Langgasse 54 Tél. 071/24 9778 tairaspnrfantr.flsinna. I _SgS_ I

BRUN Fr. 89.80
CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHÂTEL

NON-STOP!
Les jeudis 12 et 19
décembre 1 968, notre
magasin sera ouvert

jusqu'à 22 heures

Profitez de notre nouvel
agencement pour flâner i
et choisir tranquillement

vos cadeaux

Electricité - Ingénieur EPZ
x Orangerie 4 Cp 5 28 OO Neuchâtel

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

WÊll ' C ffiWfîr WkJÊ mti&Ë WÊ

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chcivannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

cp 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Sehultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
Ê B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout



Ses défaites successives doivent inciter
Lausanne à manifester quelque modestie

MIHilS'IilIBM Les huitièmes de finale de la coupe ont été l'affaire des Tessinois

II ne faut pas s'abattre sur Lausanne, lui de l'âne parce que son football offensif n'afaire un pied de nez, parce qu'il a perdu. plus l'efficacité nécessaire, l'efficacité qui lui
Il ne faut pas lui donner le coup de pied permettait de couvrir les faiblesses de sa

ÉGALISATION. — Gottardi (à l'extrême gauche), vient de mar-
quer le deuxième but bellinzonais. Le gardien Anderegg, Délai/
(bras levés) et Durr paraissent p our le moins navrés. (Photopress)

défense. Il faut plutôt convoquer les petits
théoriciens de la dernière cuvée et les grands
théoriciens des neiges d'antan afin qu'ils
s'expliquent maintenant sur la vérité, unique
et universelle, du football : Lausanne et sa
joie de jouer, Lausanne et son esprit d'aven-
ture, Lausanne et toutes les preuves qu 'il a
administrées, Lausanne et son mépris des
buts marqués par l'adversaire puisqu'il lui
en rend deux pour un. La belle musique !

LA JOIE DE L'ADVERSAIRE
Allez, remets une thune dans le bastrin-

gue. Rien contre Lausanne qui a fait ma-
gnifiquement son travail tant qu'il était en
forme et que ça chantait Mais contre ceux,
plutôt, qui, s'appuyant sur ses succès, vou-
laient prendre tous les autres pour des im-
béciles, toutes les autres tactiques pour des
erreurs, tous les autres systèmes pour des
hérésies. Farce que la vérité, elle était là.
Seulement là. Lausanne était un pays de
délices, un enchantement

Dimanche passé, l'enchantement était pour
Bienne. Cette fois, pour Bellinzone. Jouer
dans la joie, oui. Dans la joie de l'adver-
saire.

Peut-être, ces défaites successives incite-
ront-elles certains à la modestie. Peut-être
leur montreront-elles que ceux qui ne sont
pas toujours de leur avis ont parfois rai-
son aussi. Après tout, Lausanne n'est pas
beaucoup plus avancé que ce Grasshoppers
que l'on a démoli avec une insistance vrai-
ment mal intentionnée, la saison passée.

Grasshoppers avait tou t simplement exploi-
té les circonstances qui lui étaient favora-
bles et qu 'il aurait eu grand tort de négli-
ger ; Lausanne a vécu sur la forme res-
plendissante de l'ensemble et des individus
qui le composent

Maintenant qu 'intervient le fléchissement,
eh bien, il perd 3-2 à Bellinzone, 3-2 à
Bienne, 5-1 à Zurich...

JOURNÉE TESSINOISE
Le football n'est pas une science exacte :

fl est un jeu plein de secrets, de paradoxes.
La vie intérieure d'une équipe est souvent
très mystérieuse aussi Elle dépend d'un
nombre considérable de facteurs. Quant à
la vérité, il y en a une pour chacun : joue
comme tu veux, mais joue bien. Parmi les
quatre équipes de tète au classement du
championnat, trois sont éliminées : Lausanne,
Zurich, Young Boys. La rigueur imposée
par Maurer à Lugano a prévalu des qua-
lités fondamentales de Zurich. Ce fut une
grande journée pour les clubs tessinois,
Bellinzone ayant battu Lausanne et Chiasso,
Soleure.

Chiasso est ainsi le dernier représentant
de la ligue B. Le 23 février, il faudrait
que ça tourne très mal pour qu'il n'y ait
pas, au moins, une équipe tessinoise en de-
mi-finale. Et s'il devait y en avoir trois, on
n'en serait pus étonné : Lugano-Saint-Gall,
Bellinzone-Bienne ou Sion, Chiasso-Grass-
hoppers. N'est-ce pas possible ?

DEMI-SURPRISE
Surprise : la victoire de Servette à La

Chaux-de-Fonds. On tenait La Chaux-dc-
Fonds pour capable de poursuivre plus
avant Mais, la chance aidant, Servette sut
rappeler en cette circonstance qu 'il avait ga-
gné plus de la moitié de ses points de
championnat à l'extérieur (7) et qu'il avait
battu La Chaux-de-Fonds lors de la troi-
sième journée (3-5), sur les hauteurs du
Jura. Ce n'est donc plus qu'une demi-sur-
prise. Quant à Saint-Gall, on ne sait pas
comment il réussit à gagner presque sans
désemparer dans les révolutions qui le se-
couent depuis quelque temps et qui l'ont
mis dans les mains de Sing beaucoup plus
tôt que prévu. Fin février, on reparlera de
tout ça.

Guy CURDY

Les Suisses ont récolté 37 médailles
d'or, d'argent ou de bronze en 1968

,Cinq médailles d'or, seize médailles d'ar-
gent et seize de bronze ont été obtenues
par les sportifs suisses au cours de l'an-
née olympique. Sur ce total de 37 médailles,
onze ont été gagnées aux Jeux olympique
(d'hiver ou d'été), seize aux championnats
du monde et dix aux championnats d'Eu-
rope. L'ample moisson réunie par les qua-
tre sélectionnés suisses aux championnats du
monde et d'Europe de pêche de précision
n 'a pas été incluse dans ce total , à l'excep-
tion des résultats aux classements combinés.
En effe t, les spécialistes suisses de la pêche
de précision ont totalisé quinze médailles
d'or, d'argent et de bronze.

Les médailles suisses ont été obtenues
par les sportifs suivants :

JEUX OLYMPIQUES
Argent : Willy Favre, ski slalom géant ;

Alois Kaelin, ski, combiné nordique ; Louis
Noverraz ; Marcel Stern ; Bernard Dunand ;
yachting, 5 m 50.

Bronze : Jean-Daniel Daetwyler, ski, des-
cente ; Fern ande Bochatay, ski, slalom gé-
ant;-Josef Haas, ski , -fond 50 km; Jean
Wicki ; Hans Candrian ; Willi \ Hofmann ;
Walter Craf , bob à quatre ; Marianne Gos-
sweiler ; Henri Chammartin ; Gustav Fischer,
dressage par équi pes ; Peter Bolliger ; Jakob
Grob ; Denis Oswald ; Hugo Waser ; Got-
tlieb Frœhlich , aviron , quatre avec barreur ;
Xaver Kurmann , cyclisme sur piste, pou r-

suite ; Kurt Muller , tir , arme libre à 300 m.
(trois positions) .

CHAMPIONNATS DU MONDE
Or : Maurice Evêquoz ; Jo Ferraud ;

Christian Théier, pétanque.
Argent : Brimo Hubschmid ; Erwin Thal-

mann ; Walter Burki ; Erich Spahn, cy-
clisme sur route, course par équipes ; Xaver
Kurmann , cyclisme sur piste, poursuite ;
Peter Frischknecht, cyclooross, amateurs ;
Etienne Jaeger , yachting, moths ; P. Si-
gner-H. Gerber , yachting, 420 ; Josef Ul-
rich , motonautisme , racers 900 kg ; Peter
Haessig, pêche amateurs , combiné ; Hans-
rudi Hebeisen, pêche professionnels , com-
biné ; Friedrich Schreck, pêche, combiné six.

Bronze : Béni Herger, cyclisme sur piste,
demi-fond amateur ; Hermann Gretener ,
cyclocross, professionnels ; Rudolf Seiler +
vol à voile, classe ouverte ; Fritz Leh-
mann , pêche ' amateurs, combiné ; Gyula
Marsovsky, motocyclisme, 250 cmc.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Or : Jean Wicki ; Hans Candrian ; Willy

Hofmann ; Walter Graf , bob à quatre ;
Louis Noverraz ; Marcel Stern ; Bernard Du-
nand , yachting, 5 m 50 ; Pierre Clerc, ski
nautique , saut ; Walter Rungg, motocy-
cliste, courses de côte.

Argent : Eric Bonnet, ski nautique, figu-
res ; Eliane Borter , ski nautique , combiné ;
Josef Ulrich , motonautisme, racers 900 kg.

Bronze : Max Meier, yachting, yoles olym-
piques ; Eliane Borter , ski nautique , saut ;
Werner Ru fenacht, automobilisme, courses
de côte (G.T.).

f « mmmï\ Martigny suj et d'étonnemenf
En première ligue, les surprises ont été nombreuses au premier tour

Sur les deux rencontres prévues au
programme, une seule s'est déroulée :
Chênois-Monthey . Quant à la seconde,
Martigny-Yverdon, elle a été renvoyée à
des temps meilleurs, la fièvre aphteuse
faisant des ravages en Valais.

Monthey a souffert  en terre genevoise.
' Pdr l'intermédiaire d'Anker — comme il
est précieux cet ancien — Monthey a
réussi le seul but de la rencontre, mais
combien utile puisqu'il rapporte deux
points. Par ce succès, Monthey s'ins-

talle en tête du classement, avec une
longueur d'avance sur Vevey.

HYPOTHÉTIQUES
Martigny demeure le rival le p lus dan-

gereux de Monthey, en ce qui concerne
la première place. Théoriquement, Mar-
tigny est mieux placé, du fait qu'il a
perdu un point de moins que Monthey.
Mais attention ! Les deux derniers ad-
versaires de Martigny sont de qualité :
Le Locle et Yverdon. Les quatre points
encore en jeu sont bien hypothétiques.

La victoire de Monthey n'a pas fait
seulement des heureux. Qu'en pense
Chênois ? A la suite de sa défaite , l'équi-
pe genevoise occupe seule ta dernière
p lace du classement.

, Sous réserve, des, rencontres.- Aflarti-
gny-Yverdon et Lé Locle-Martigny, le
premier tour est terminé. QueUes con-
clusions faut-il tirer ? Monthey et Vevey
ont confirmé leurs ambitions. Cantonal
— qui figurait aussi parmi les favoris
en début de saison — a tenu ses pro-
messes longtemps, puis est venu ce triste
mois de novembre qui l'a relégué à plu-
sieurs longueurs des premiers, parmi les-
quels nous trouvons Martigny . La pré-
sence des hommes de Gehrig en haut
lieu est la surprise de ce championnat.
A près s'être baladé pendant plusieurs sai-
sons dans des régions dangereuses, Mar-
tigny a soudainement explosé.

VALEUR SURE
Le Loole, que chacun désignait parm i

les meilleurs, a déçu. Pendant ce pre-
mier tour, il a accumulé un trop grand
retard pour conserver l' espoir de rejoin -
dre les premiers. Les saisons se suivent,
mais ne se ressemblent pas toujours.
Yverdon reste une valeur sûre. Certes,
il a peiné quelque peu en ses débuts.
Mais, plus le championnat avançait, p lus
il prenait de l'assurance. S'il gagne son
dernier match face à Martigny, il peut
jeter son grain de sel dans le débat pour
l'obtention des deux premières places.

DÉCEPTIONS
La lutte contre la relégation est vive.

Pour l'instant elle concerne sept équipes .
C'est bea ucoup. Entre Campagnes — la
mieux placé de ce peloton — et Chê-
nois, qui détient la lanterne rouge, il
n'y a qiœ quatre longueurs. Dans ce
groupe, nous trouvons Moutier. Là aussi,
it s'agit d'une surprise, dans île mauvais

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Chênois - Monthey 0-1 ;
Martigny - Yverdon renvoyé.

Classement : 1. Monthey 12-20 ; 2. Ve-
vey 12-19 ; 3. Martigny 10-17 ; 4. Can-
tonal 12-15 ; 5. Yverdon 11-14 ; 6. Le
Locle 11-11; 7. US Campagnes 12-10 ;

.B.' vMoutier .:J2r9", -.•;«!?..•. Fontainemelon,
Meyrin ' et- Nyon 12-8-;, 12. Stade Lau-
sanne 12-7 ; 13. CS Chênois 12-6.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Berne - Porrentruy 2-1.
Classement (toutes les équipes ont

joué 12 matches) : 1. Durrenast 16 p.
2. Minerva , Concordia , Berthoud et
Nordstern 15 p. ; ' 6. Langenthal 14 p. ;
7. Berne 13 p.;  8. Breitenbach 11 p.;
9 Zofingue, Old Boys et Breite 9 p. ;
12. Porrentruy 8 p. ; 13. Trimbach 7 p. ;

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Amriswil - Blue Stars 0-0 ;

Looarno - Buochs 1-5 ; Police Zurich -
Kusnacht 2-1.

Classement : 1. Buochs 11-16 ; 2. Red
Star et Amriswil 12-15 ; 4. Frauenfeld
11-14 ; 5. Kusnacht 12-13 ; 6. Emmen-
brucke 12-12 ; 7. Uster 11-10 ; 8. Police
Zurich , Vaduz, Zoug et Schaffhouse
12-10 ; 12. Locarno 11-9 ; 13 Blue Stars
12-8.

j

sens entendons-nous. En e f f e t , Moutier
n 'a pas eu le rendement que l'on était en
droit d'attendre de lui.

Quant à Fontainemelon , Meyrin , Nyon
et Stade Lausanne , il ont fait  tout leur
possible. Malheureusement p our eux, les
déceptions ont été plus nombreuses que
les satisfactions. Leurs positions n'éton-
nent personne, si ce n'est celle de Chê-
nois que l'on n'a jamais vu si bas. Le
printemps nous promet une rude lutte
parmi les derniers.

R. Pe.

Porrentruy se trouve
duns une situution ulurmunte
Groupe central

Dernière journée du premier tour dans
le groupe central, aussi, avec un program-
me des plus réduits, puisque seule la ren-
contre entre Berne et Porrentruy suffisait
a mettre un terme aux douze matches joués
par chaque équipe. On savait les Bernois
presque imbattables chez eux , c'est la rai-
son pour laquelle la défaite des Jurassiens
n'est pas une surprise. Le résultat final de
cette rencontre montre clairement que Berne
a éprouvé quelques difficultés pour venir
à bout des Bruntrutains. Ce qui est grave,
c'est que cette défaite laisse Porrentruy en
avant-demière position au classement avec
un seul « petit » point d'avance sur Trim-
bach, alors que les vainqueurs du jour re-
collent au nombreux peloton de tête et gar-
dent toutes leurs chances pour accéder aux
finales.

UN POINT D'AVANCE

L'équipe des faubourgs de Thoune, Dur-
renast, a été la plus régulière ; ce n'est
donc que justice que celle-ci figure en tête
du classement à l'issue du premier tour.
Mais, juste derrière elle, une meute de
poursuivants affamés attend la moindre dé-
faillance de sa part pour prendre sa place ;
ce sont Minerva, Concordia, Berthoud et
Nordstern , qui , tons, n'ont qu 'un point de
retard. Langenthal .  qui u mieux fini que
débuté, et Berne, dont nous parlon s ci-des-
sus, peuvent aussi prétendre venir inquié-
ter ce quatuor et Durrenast

En queue de classement, la lutte sera
sévère et il faudra une énergie et un sang
nouveaux au « onze » de Porrentruy s'il en-
tend ne pas disparaître du tableau, ce qui
serait vraiment dommage, puisque nous
n'aurions plus aucun club du Jura en pre-
mière ligue. Gardons, cependant, un brin
d'espoir et gageons que les Ajoulots sauront

se reprendre et refaire, si ce n'est tout ,
du moins une partie du terrain perdu.

F.-A. B.

Neuchâtel bat
Le Locle II

Samed i après-midi s'est déroulé, au Locle,
un match haltérop hile amical entre le Club
haltérophile de Neuchâtel et la seconde
équipe du l.ode-Sports , toutes deux com-
posées en majorité de jeunes athlètes. La
victoire est finalement revenue aux Neuchâ-
telois, après une lutte intéressante dont
voici les résultats :

Club haltérophile de Neuchâtel :
A. Gindrat (moyen) 187,943 p. Muttoni ;

B. Cheneaux (léger) 183,882 p :  A. Klai-
berg (mi-lou rd) 174 ,062 p ; F. Pellaux (mo-
yen) 161,565 p ; Ph. Erard (moyen) 154,970 p ;
G. Guyaz (plume) 151,778 p. Total :
1,014,200 p. Muttoni. Remplaçant : A. Guyaz
(coq) 146,399 p.

Le Loclc-Sports II
Ch. Tosalli (moyen) 204 ,429 p. Muttoni ;

F. Fidel (mi-lourd ) 186,495 p ; J.-Cl. Bro-
dard (plume) 142,172 p ; C. Jeanrenaud
(mi-lourd) 161 ,629 p ;  J.-Cl. Boiteux (mou-
che) 138,430 p ;  E. Buhler (léger) 130 ,839 p.
Total : 963,994 p. Muttoni. Remplaçant :
J.-L. Brulhardt (mouche) 79,702 p.

Arbitres : MM. F. Balimonn, la Chaux-
de-Fonds, F Gcrtsch , les Geneveys-sur-
Coffrane, R. Boiteux , le Locle.

H. E.

Brillant succès de la coupe internationale de Noël
•'V^ BBffl :̂ -- .. •¦¦¦̂ /¦¦:: i Vauriens et 420 ont connu des instants diff iciles dimanche

Dimanche, 8 heures. Les routes sont ge-
lées. Les concurrents qui arrhent ce matin
seulement, ss posent cette question : « Com-
ment va-t-on pou voir mettre les bateaux à
l'eau, si les plans inclinés du Nid-du-Crô
sont verglacés ? »

Malgré cette appréhension, tout se passe
bien et personne ne prend de bain forcé
dans le port. Le soleil qui commence à
pointer réchauffe peu à peu le cœur des
indécis et brillera tout au long de la jour-
née, amélioran t l'ordinaire de ce 15 décembre.

Première manche à 9 h 45. Plusieurs
modifications de l'orientation du parcours
se révèlent nécessaires pour suivre les sau-
tes du vent capricieux qui vire d'ouest en
est et revient, sans prévenir , à l'ouest Au
cours de la régate, le comité de course ne
peut que constater le retour de la bise et
laisse courir la régate sur un parcou rs resté
orienté pour le vent. Soudain , la baie de
Saint-Biaise se bouch e ; le brouillard se met-
trait-il de la partie ? Branle-bas de combat
du service de sécurité qui se prépare à re-
morquer à tâtons la flottille de quelque
soixante bateaux. Heureusemen t, tout s'éclai-
re ; la bise se lève plus fort chasse la
brume et la régate continue.

FAUSSE MANŒUVRE
Les 420 se livrent une lutte serrée . < Le

Clobet Doré » , barré par Schrag, caracole

en tête jusqu 'au dernier bord de vent ar-
rière où il se laisse porter dans la dévente
de ses poursuivants et perd trois places.
Devant lui , passent « Vera » , à During, « Fri-
yolette » , a Lambelet, et « Barracuda » , bar-
ré par Vuithier. Tous trois, très rapides,
n'attendaient qu 'un faux pas du « leader »
pour améliorer leur classement.

Les 38 vauriens, quelque peu gênés par
la houle, ont assisté à la victoire de Krac-
henbnhl , un revenant dans cette série, qui
s'est permis de battre « l'invincible Calyp-
so » de Kessler. De bout en bout, il a
mené la danse, précédant Kessler, l'Huillier,
Grossmann et « la Castafiole » à Junier.

IMPRESSIONNANT
Mais cette coupe était internationale.

N'oublions donc pas les étrangers qui ont
fait le déplacement. Deux Français et trois
Allemands, tous sur 420, s'étaient inscrits.
Les Allemands ont impressionné leurs con-
currents avec des voiles et surtout des
« spis » de fort belle coupe. « AU-O », de
Hausburg, a fait plus que participer ; il
s'est mêlé à la bagarre du peloton de tête
pour terminer en cinquième position . Il au-
rait été intéressant de les voir n aviguer dans
des vents plus soutenus.

L'après-midi, avec bien des hésitations, la
bise à repris quelques instants, permettant
aux concurrents de procéder à un petit ga-

lop d'essai, qui s'est terminé par l'annula-
tion de cette seconde manche, faute de vent.

Le succès de cette coupe internationale
de Noël est indéniable et récompense le
C.V.N. et sa commission sportive des ef-
forts fournis et les encourage à la récidive.

Vaurien : 1. M. Kraehenbuhl ; 2. C. Kess-
ler ; 3. M. L'Huillier ; 4. M. Grossmann ;
5. B. Junier. 38 partants.

420 : 1. W. During ; 2. Ph. Lambelet ; 3.
J.-C. Vuithier ; 4. J. Schrag ; 5. H. Haus-
burg. 24 bateaux. DS

BEAU SPECTACLE. — Bes 420 viennent de f ranchir  une bouée
et ils sortent leur spi pour f a i r e  route avec vent arrière.

TRISTESSE.  — II est difficile de se convaincre que cet
impétueux arrière n'est p lus .

((Interpresse)

Moins de trois ans après Francis Berger
La Chaux-de-Fonds per d un nouveau joueur

| Le défenseur chaux-dc-fonnier Hans Hofmann a été victime d'un accident
mortel, dans la nuit de dimanche à lundi. Après le match La Chaux-de-Fonds -
- Servette, qui avait été suivi de la fête de Noël du club chaux-de-fonnier, il
regagnait son domicile, à Neuchâtel, lorsqu'il a été victime d'un dérapage dans
la Vue-des-Alpes, près de Boudevilliers. Sa voiture a terminé sa course contre
un arbre. II devait décéder à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Hans Hofmann, qui était né en 1937, avait été transféré de Lucerne à La
Chaux-de-Fonds il y a trois ans. Il avait joué dimanche, une partie du match
La Chaux-de-Fonds - Servette (il était entré en seconde mi-temps, en rempla-
cement de Toni Allemann). Il y a deux ans et demi, le F.C. La Chaux-de-
Fonds avait déjà perdu un de ses joueurs à la suite d'un accident de la route,
Francis Berger. i

Nous prions sa famille, ainsi que ses amis du clubs neuchâtelois, de trouver
ici l'expression de notre profonde sympathie.
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L'urrière Huns Hofmann
s'est tué sur lu route

Je me suis mise an catch cette semaine. Mon adversaire ne s'est,
hélas ! pas laissé fa i re .  J 'ai pourtant utilisé toutes les règ les de ce
noble art , dé p loyant des ruses de Sioux et des f inesses chinoises
pour lui arracher ce qui est pe rmis d'arracher. Je l'ai tordu , retordu,
secoué , ressecoué , injurié , battu , rien à faire .  Il  n'a rien voulu enten-
dre , et je  me suis avouée vaincue après quelques rounds.

J 'ai tenté alors de la douceur, je  l'ai cajolé , je  lui ai fa i t  des
promesses, je  l'ai tenu longuement dans mes douces mains. Rien à
faire  non p lus. I l  n'a rien voulu entendre, et je  me suis re-avouêe
vaincue après quelques heures.

L 'énergie, cela ne se trouve pas seulement dans les f i l s  électri-
ques. Soyons énerg iques, femmes mes sœurs, et nous vaincrons. Je
ne sais pas ce aue nous vaincrons, mais qu 'importe, puisque l'essen-
tiel est de participer.

Et j 'ai repris une bonne dose d 'énergie d'une main, mon adver-
saire de l'autre.

— Mon petit coco, j 'ai une fo l l e  envie de te déplumer, mais tu
te dérobes en te présentant devant moi nu comme Adam. J 'ai l'in-
tention de te fa ire  rendre tout ce que tu as dans le ventre et tu es
là, devant moi, sec comme un coup de trique. Montre-toi à la hau-
teur de ta tâche : gonfle-toi , deviens gros et f o r t .

Mon adversaire n'a pas eu de réaction. Ah 1 le temps des vrais
sport i fs  est bien révolu... J 'ai donc renoncé à mes leçons de catch
et laissé en p lan mon p iètre adversaire qui porte nom porte-
monnaie l

ARMÈNE

MBEBBB Vingt-sept réunions
auront lieu cet hiver aux Etats-Unis
Vingt-sept réunions ou championnats au-

ront lieu au cours de la saison d'athlétisme
en salle, cet hiver, en Amérique du Nord.
La saison s'ouvrira , comme d'habitude, à
Saskatoon (Canada) les 27 et 28 décembre
et se terminera le 8 mars, à New-York,
par le championnat universitaire de l'ICAA.
Seul changement notoire au calendrier: la
disparition de la réunion du « New-York
Athletic Club » dont le centenaire , l'an der-
nier, avait fait l'objet de manifestati on de
divers mouvements antiségrégationistes con-
tre le racisme dont est accusé le club
new-yorkais. C'est pour éviter de nouvelles
manifestations que le NYAC a annulé sa
réunion qui sera remplacée, le 21 février ,
au Madison Square Garden, par une réu-
nion dite « olympique » et sur invitations.

Des athlètes d'Allemagne de l'Ouest, de
Grande-Bretagne , d'URSS, de France, d'Aus-
tralie , de Tunisie , d'Ethiopie et du Kenya
ont été invités à prendre part à certaines
de ces vingt-sept manifestations.
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UNE SEMAINE DE SKI AUX DIABLERETS
AVEC MIGROS

en janvier, mars ou avril 1969

Adultes, 180 fr.
Enfants de moins de 16 ans, 100 fr.

comprenant :
— le séjour en pension complète à l'hôtel « Les Diablo-

tins », du samedi soir au samedi après-midi suivant i
— le logement en chambres à 2, 3 ou 4 lits
— le libre parcours sur le téléski d'Isenau

Supplément 29 fr. 60 par personne pour le
déplacement en train, au départ de Neuchâtel
Possibilité de suivre les cours de l'Ecole suisse de ski :

6 demi-journées 40 fr.

Ces semaines sont réservées aux jeunes gens
et jeunes filles, ainsi qu'aux jeunes parents

avec enfants
Renseignements et inscriptions à :

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpita l

200 1 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48
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Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Mariage
Monsieur seul, dans la soixantaine,
ayant voiture, désire faire la connais-
sance d'une dame de 40 à 50 ans, en
bonne santé, pour sorties et amitié. Si
convenance, mariage pas exclu.
Adresser offres écrites, avec photo, à
AL 6006 au bureau du journal.

Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre
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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 fflve 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 28*31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V 4
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dants. Canapé 4 places. BEI ̂ Q  ̂%&W ŜmW is
2 fauteuils tournants.
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Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

NEUCHATEL

Fête de Noël
L'hôpital de la Ville aux Cadolles
et le Pavillon Jeanjaquet préparent
la fête de Noël des malades et no-
tamment des enfants. A cette occa-
sion, ils accepteront avec reconnais-
sance les dons que le public voudra
bien leur faire parvenir.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
I S
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Une belle étape Loewe Opta La Suisse romande
dans l'histoire de la est du nombre des marques a besoin de téléviseurs

.-, télévision suisse*̂  dominantes de téléviseurs en multistandards. Loewe Opta .
1 million d'abonnés - quel Suisse. La proportion impres- en met au point et en
succès imposant pour les sionnante dans ce million - construit spécialement pour
services de la télévision des propriétaires satisfaits de la Suisse depuis 15 ans.
suisse. Nous en félicitons téléviseurs Loewe Opta en Une vaste expérience dans
cordialement. est la preuve la recherche et la fabrica-

. r'~ - ~ %-7 V-'*fl^"'KFÏ :l v " V", M H Demandez le prospectus détaillé dans
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Londres : ces hommes d'affaires russes
ne sont que des espions « industriels »
Dans son livre « L'Espion », Ronald

Seth écri t : « La découverte, par un con-
current étrange r, d'une formule secrè te
de pétrole ou de détails de construction
de quelque nouvel engin , le rend apte,,
à forcer les marchés étrangers et, avec
plusieurs années d'avance, à faire des
offres compétitives, plus aisément que
s'il demeurait livré au seul développe-
ment de ses propres recherches. »

Considérable sur le plan purement éco-
nomique, la menace . de l'espionnage in-
dustriel devient dramatique quand il
s'agit d'une puissance impérialiste com-
me l'URSS, dont l'ambition de domina-
tion mondiale est connue.

En 1962, aux Etats-Unis, le chef du
F.B.I., J. Edgar Hoover, transmit au
Congrès un rapport documenté exposant
que l'« Amtorg Trading Corporation »,
sise alors au 355 Lexington Avenue, à
New-York, et représentant vingt-cinq or-
ganisations commerciales soviétiques,
n'était rien d'autre qu'un « réseau d'es-
pionnage industrieil communiste ».

Voici maintenant que le gouvernement
britannique , pourtant peu suspect d'« an-
ticommunisme systématique », vient de
mettre en garde tous les industriels du
Royaume-Uni : ' Méfiez-vous des mem-
bres de la délégation commerciale so-
viétique établie à Londres. Ce sont des
espions. »

Depuis la publication en 1961 de l'ou-
vrage sensationnel de Werner Keller ,
« Est moins Ouest = O » , nous savons
que la Russie, sans l'Occident , ne serait
rien économiquement , militairement , scien-
tifiquement . Nous savons aussi comment
« les Soviétiques écument le savoir mon-
dial » .

LONDRES COMPREND ENFIN
Londres, à son tou r, le comprend en-

fin : les hommes d'affaires russes, en
apparence aussi « businessmen » que les
gens à melon et parapluie traditionnels
de la City, ne sont que des espions.
« Les experts de Whitehall chargés des
problèmes de sécurité , écri t le « Daily
Mail » du 28 novembre , ont les preuves
que la délégation commerciale russe,
ayant quartier général à High gate, est
un centre d'espionnage industriel aussi
bien que de ren seignements militaires. »

Bien entendu, lesdites preuves sont te-
nues secrètes, mais l'on doute qu 'elles
aient été difficiles à obtenir . Pourquoi
la délégation russe de High gate a-t-elle
besoin d'avoir plus de 180 personnes à
son service ? Sûrement pas, on l'imagine ,
pour honorer la mémoire du triste Karl
Marx, enterré clans le quartier . Or ,
l'URSS n 'a acheté en 1967 que pour
65 millions de livres de produits britan-
niques , c'est-à-dire qu 'elle est pour la
Grande-Bretagne un client infiniment

moins important que la Norvège, par
exemple, qui n'a, elle, que seize diplo-
mates en poste à Londres.

Le siège de la délégation commercia-
le russe, au 32 West . HU1, , est installe
dans un bâtiment « aux mille recoins »,
assez isolé, dans lequel! on ne pénètre
que « sur invitation seulement » . Curieux,
pour des gens qui traitent de grosses af-
faires... Une vaste annexe, ..sur quatre
étages, est en cours de construction ;
mais l'entrepreneur a reçu des ordres fo r-
mels des Russes : ne livrer ni plans,
ni photos de l'intérieur, à qui que ce
soit.

Il y a eu plusieurs incidents . Par
exemple, quand des membres d'un grou-
pe de délégués russes, visitant telle fa-
brique, « se perdirent » subitement. Ou

bien , quand une mission de spécialistes
en électronique, insista pour se rendre
aii Centre de radar du Worcestershire,
travaillant pour la défense nationale, et

Jqu'il. ^
fallut recourir à toutes, sortes de

pressions pour les en empêcher.
Certes, les Britanniques sont obligés

d'agir avec finesse. Ils achètent présen-
tement à l'URSS pour près de deux fois
le montant de ce qu 'ils lui vendent, et
ils aimeraient développer leurs exporta-
tions. Mais comment faire du commerce
avec des gens pareils ? Dans sa note
d'avertissement aux industriels du Royau-
me-Uni, Whitehall dit : « Si des délégués
russes cherchent à entrer en contact di-
rectement avec vous, ou vous font des
avances, informez-nous. »

Pierre COURVILLE

Le Bundestag à Berlin :
tout le monde est d'accord

BONN (AP). — Les ambassades fran-
çaise et britannique à Bonn ont démenti
que Paris ou Londres aient exercé des
pressions sur Bonn afin que l'élection du
prochain président ouest-alleman d ne soit
pas organisée à Berlin.

Les autorités britanniques et américaines
avaient déjà nié être à l'origine de ces
pressions, à la suite des révélations du
président du Bundestag, M. Gerstenmaier.

Ce dernier avait déc l aré jeudi à la presse
qu 'une « puissance alliée » qu 'il n 'a pas
voulu identifier avait déconseillé l'élection
présidentielle à Berlin.

De source alliée non française , on dé-
clarait que cette démarche venait de Paris.

Les ambassades britanniques et française
ont déclaré que leur gouvernement s'en
tenait à la position adoptée en novem-
bre par les ministres des affaires étrangères
fiançais , britannique et américain selon la-
quelle le choix du lieu de réunion du
Bundestag pour l'élection présidentielle re-
lève exclusivement de Bonn.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les pigeons voyageurs

aveuglés par les orages
magnétiques

A plusieurs reprises, au cours de l'été
dernier, les colombophiles de Belgique et
de France ont déploré la perte de centaines
de pigeons voyageurs. Les spécialistes sont
aujourd'hui formels : ces accidents ont été
causés par des orages magnétiques extrê-
mement violen ts qui sont causés par les

bouleversements électromagnétiques du so-
leil. C'est ainsi que la désastreuse jou rnée du
17 juin 1968, au cours de laqu elle des mul-
titudes de pigeons se sont irrémédiablement
perdus , correspond à un orage magnétique
d'une rare violence. Cet orage débuta le
17 juin à 5 heures 55 ; il dura 14 heures.
Les pigeons libérés ce jou r-là, ne parvin-
rent pas à regagner leurs colombiers, alors
que les pigeons lâchés le 18 juin revinren t
normalement à leurs demeures.

Les pères de La
Spezsa connaissent

la musique...
LA SPEZIA {ATS-ANS A). — De

jeunes contestataires avaient décidé d'oc-
cuper le lycée scientifiq ue pour manifes-
ter leur mécontentemen t vis-à-vis des au-
torités scolaires, lis ont, à cet e f f e t, bar-
ré l'entrée du bâtiment et ont voulu se
disperser dans les différentes salles de
classes. Mais , ils ont eu la surprise de
rencontrer dans les corridors des person-
nes plutôt connues : il s'ag issait de leurs
pères, qui, ayant eu vent de l'intention
de leurs « f i ls  contestataires » , s'étaient
entendus pour prévenir l'occupation des
classes et ainsi empêcher la suspension
des cours. Les jeunes gens, surpris par
la « stratég ie » de leus pères, ont battu
en retraite en bon ordre.

L'extrême gauche
algérienne : oui
à Boumedienne

ALGER (ATS-AFP). — L'organisation
d'extrême-gauche algérienne , le parti d'avant-
garde socialiste, vient de tendre une main
au gouvernement du président Boumedienne
en vue d'une réconciliation nationale.

Le P.A.G.S., dont les trois principaux
leaders Zahouane, Harbi et Bachir Ali ont
été libérés après trois années de prison,
vient , en effe t, de proposer au gouverne-
ment algérien un « programme d'action ».

Dressant un bilan favorable de la poli-
tique intérieure et extérieure du gouverne-
ment Boumedienne, le P.A.G.S. lance un
appel pour soutenir toutes les mesures pro-
gressistes prises par les dirigeants algériens.

HORIZONTALEMENT
1. Mousseline. 2. Inflammation d'une

membrane. 3. Inséparables des Jeux. — Por-
te en avant. 1. Chaîne plissée du Maroc. —
Préposition. — Telle la Vérité sortant du
puits. 5. Pronom. — Affluent du Tibre. —
Conjonction. 6. Ville du sud de l'Italie.
7. S'appela Molotov pendant quelques
années. — Sont pris pou r monte r sur le
ring. 8. Pince. — Adverbe. 8 Fut général
en Amérique. — Use de violence ou de
ruse. 10. Pour jouer à la paume. — Dans
l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Tour d'une hélice. — Elémen t d'une

hélice. 2. Pronom. — Est gros dans l'usure.
3. Elément d'attaque. — Hauteurs de Bre-
tagne. 4. Sa cueillette était rituelle. — Son
port n 'est pas toujours libre. 5. Prénom d'un
sympathique cambrioleur. — Roche poreuse
légère. 6. Article. ¦— Le magot en fait
partie. 7. Orient. — Fit une opération. —
On les suit machinalement. 8. Possessif. —
Franchit le pas. 5. Est grande pour la
parade. — Donne son accord. 10. Qu'on ne
peut supporter.

Solution du No 070
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14.15 TV scolaire
L'Orchestre symphonique.

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 SOS Famine

Résultats de la collecte en faveu r du
Biafra-Nigeria.

20.35 (C) La Deuxième Police
Film de la série «IL'Homme de Fer » .

21.25 Dimensions.
21.55 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.20 L'Université moderne

Entretien .
22.45 téléjournal.

France Ire chaîne
9.50 télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.30 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf-tcuf

Jeu.
18.45 Les Quatre Saisons.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Un monsieur qui m'attend

Film.
22.20 Bienvenue à l'amitié.
23.20 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 Télesports.
20J00 L'éventail de Séville.
20.30 Botrel 68.
22.00 Clio.

Les livres et l'histoire.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
revolvers et jupons, série. 20 h, téléjournal.

Un monsieur attend (France , 20 h 35) :
Une adaptation d'André Roussin d'une
œuvre d'E. Williams.
Festival de jazz de Montreux (Suisse,
21 h 55) : Mis à part la présentation ,
c'est O.K.
L'Université moderne (Suisse, 22 h 20) :
Tardivemen t programmé puisque ce pro-
blème devient brûlant chez nous.

J.-Cl. L.

20.20, projet Apollo. 21.05, She woro a
yeîlow ribbon , film. 22.45, chronique litté-
raire. 22.55, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, que
fait-U. 21 h, Cette femme par exemple, piè-
ce. 22.20, Whamm, dessin animé. 22.30, té-
léjournal , commentaires , météo. 22.50, Ka-
fka et le cercle de Prague.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, bande à
part. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
mardi-balade. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05 , sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h,
magazine 68. 20.25, intermède musical.
20.30, Diane et Tuda, pièce de Luigi Pi-
randello, adaptation Félicien Marceau.
22.05, Serenatella , pages légères italiennes.
22.30, informations. 22.35, la tribune inter-
nationale des journalistes. 23 h, prélude à
la nuit. 23.25, mtroir-demière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, program-
me musical léger. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
encyclopédie lyrique, La Cenerentola (Cen-
drillon), musique de Rossini. 20.55, trois
éludes de Franz Liszt. 21.10, prestige de la
musique. 21.55, la vie musicale. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre de Beromunster. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, marches et chansons
françaises. 10.30, chansons d'animaux et
airs de danse. 11.05, La Source, Delibes.
11.30, chansons et danses populaires. 12 h,
magazine agricole. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h , magazine féminin. 14.30, caprice
genevois. 15.05, Halka, opéra, extrait Mo-
niuszko.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, Hit-Pa-
rade. 20.30, en souvenir de Claire Waldoff.
21.15, orchestre récréati f de Beromunster.
21.40, la situation internationale. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, Festival de
jazz de Ljubljana 1968. 23.25, informations,
météo.

CARREFOUR (Suisse romande). —
Le canton de Neuchâtel ne doit pas
appartenir à la Suisse romande . Il en
est de même d'ailleurs pour le Jura et
pour Fribourg. Lorsque les actualités
vaudoises, valaisannes et genevoises ont
été diffusées , il ne reste plus guère de
temps pour celles des régions limitro-
phes. A croire qu 'il ne se passe rien
chez nous. Hier, par exemple, aucune
séquence ne nous a été consacrée. Pour-
tant , nous avons aussi eu nos inaugu-
rations, nos « premières pierres » ou nos
vernissages. De telles situations devien-
nent de plus en plus fréquentes. Il se-
rait temps que l'on cesse de nous trai-
ter en parents pauvres ! Un pro blème
de correspondant ou une expression du
chauvinisme rhodanien ?

A TÉMOIN (Suisse romande). —
Nous ne voudrions pas amoindrir les
ef for ts  fournis par les jeunes équipes
de « Profils 68 » au cours de l'année
écoulée. Jusqu'ici , malgré les imperfec-
tions relevées, leur enthousiasme, leur
générosité, leur volonté de faire pro-
gresser la télévision, de bouleverser cer-
taines habitudes et traditions, d'aborder
des sujets souvent * tabous » , et leur
engagement nous ont souvent séduit.
C'est pourquoi nous sommes demeuré
fidèle à leur émission. Cependant , nous
ne pouvons pas nous empêcher d'oppo-
ser à ieur travail celui réalisé par Jean-
Pierre Goretta et par Pierre Nicole qui
est plus sensible visuellement, plus sim-
ple dans l'expression.

En partant de la constatation que
50 % des femmes ne bénéficiaient pas
d'une formation professionnelle sanction-

née par un cerf icat d'apprentissage of-
ficiel , les auteurs se sont interrogés sur
les raisons de cette situation. Leur ra-
pide enquête les a conduits à nous pré-
senter trois jeunes filles qui, pour des
raisons diverses — famille, révolte, f i-
nances — n'avaient pas eu l'occasion
de s'orienter dans la voie qu'elles dési-
raient suivre. Ce n'est que la vingtaine
dépassée, qu'en marge d'une activité lu-
crative, elles ont entrepris de suivre des
cours du soir qui leur permettront d'ob-
tnir leur maturité et, par la stute, de
poursuivre des éludes universitaires.

Le sujet , en lui-même, est intéressant.
Il s'adressait tout à la fois aux jeunes
et aux parents.

D'autre part , le style du journaliste
est particulièrement efficace , et il est
bien secondé par le réalisateur et son
équipe. Par ses questions insidieuses,
Jean-Pierre Goretta touche souvent le
fond du problème.

Par ses images, le réalisateur donne
un portrait des personnages en les inté-
grant à leur milieu, à la vie. Le premier
témoignage est particulièrement vrai. Sa
simplicité nous a conquis.

LE POINT SUR LE CANCER (Fran-
ce). — Le cancer est l'obje t de recher-
ches. L'ORTF a lancé une action pour
soutenir cette recherche. C'est pourquoi
elle a consacré une heure d'enquête à
ce problème. La conception de son émis-
sion nous a particulièrement séduit car
Je dossier était entrecoupé par la lecture
de la correspondance d'une malade at-
teinte de ce mal. Ces courtes interrup-
tions situaien t le problème humain. La
vie n 'a pas de prix.

J.-C. LEUBA

Simplicité et efficacité

ZURICH
(COURS DS CI.OTUBJS)

OBLIGATIONS 12 déc. 16 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94. d
2 \% Féd. 1954, mars 96.— d 96— d
3 % Féd. 1955, juin 93.15 93.25 d
4 «4% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral 1968 . 100.— d 100.25
8% Fédéral 1967 . . 104.— 104.—

ACTIONS
Swissair nom 738.— 735.—
Union Bques Suisses . 5395.— 5395.—
Société Bque Suisse . 3390.— 3395.—
Crédit Suisse 3950.— 3960 —
Bque Pop. Suisse . . 2695.— 2670.—
Ballly 1515.— 1510 —
Klectro Watt 1815— 1780 —
Indelec 1375.— 1375.— d
Motor Colombus . . . 1315.— 1290.—
Italo-Sulsse 214.— 215—
Réassurances Zurich . 2015.— 2000.—
Winterthour Accld. . 1030.— 1015 —
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3325.— 3300.—
Brown Boverl 2715.— 2705.—
Saurer 1470.— 1470.— d
Fischer 1325.— 1320—
Lonza 1780.— 1765—
Nestlé porteur . . . .  3470.— 3530.—
Nestlé nom 2135.— 2165 —
Sulzer 4400.— 4390.—
Ourslna 7250.— 7400.—
Alcan-Alumlnlum . . 116.— 116.—
American Tel & Tel 241 '/. 239 V2
Canadlan Pacific . . . 320.— 321—
Chesapeake & Ohlo . 315.— d 312.— d
Du Pont de Nemours 745— 733—
Eastman K.oaaK . . . ¦>•>¦*.— «w.—¦
Ford Motor 236.— 235 -••
General Electric . . . 406.— 414.—
Gênerai Motors . . . 354.— 357.—
IBM 1404.— 1369—
International Nickel . 160.— 161 %
Kennecott 208 '/» 210 %
Montgomery Ward . . 232 'h 237.—
Std Oll New-Jersey . 355.— 362—
Union Carbide . . . .  202.— 207.—
U. States Steel . . . .  182.— 190—
Machines Bull . . . .  74 '/« 74.—
Italo-Argentlna . . . .  33 V» 33 '/2
Philips 198.— 199—
Royal Dutch Cy . . . 229.— 231 %Sodec 244 '/i 249.—
A. E. G ,278.— 273—
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 216.—
Farbw. Hoechst AG 284 '/« 282.—
Mannesmann 162.— 157.—
Siemens 322.— 319.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8830.— 8725.—
Clba, nom 7130.— 7025—
Sandoz 8700.— 8700.—
Gelgy, porteur . . . .15050.— 15350.—
Gelgy nom 8575.— 8550.—
Hoff.-La Roche (bj) 143200.— 146250—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1005.—
Innovation S.A 350.— 345.—
Rom. d'électricité . 405.— d 405.—
Ateliers constr . Vevey 620.— 610.— d
La Sulsse-Vle 3175.— d 3175.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 déo. 16 déc.

Banque Nationale . 555.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse «s. g. 1640.— d 1700.— o
Appareillage Gardy . 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8950.— 8850.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4375.— d 4350.— d
Suchard Hol. SA. <A» 1420.— o 1400.— d
Suchard Hol. S_A.«B» 8550.— d 8525.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— d 98.75
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 97.50 d
Com. Neuch . 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93 50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier SA. 1966 . 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  27.51 27.66
Int. inv. trust . . . . 10.35 10.35
Indice DOW JONES 981.29 (+ 4.16)

Cours des billets de banque
du 16 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.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

i Tél. jour et ' nuit : (038) 5 65 02
(saut du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

MARDI 17 DÉCEMBRE 1968
Matinée placée sous le signe de l'indolence. La soirée sera assez agressive.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents, rêveurs, très sentimentaux et sen-
sibles.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Pratiquez un sport d'équipe. Amour :
Un rapprochement est possible. Affaires :
Certaines personnes vous seront utiles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez l'alcool. Amour : Ne
montrez pas votre jalousie. Affaires : Vous
réaliserez vos ambitions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos cloisons nasales sont peut-être
déformées. Amour : Ecoutez les suggestions
de l'être aimé. Affaires : Certains problè-
mes financiers se poseront

CANCER (22/6-22/7)
Santé : La relaxation quotidienne est excel-
lente. Amour : Ecartez les indiscrets. Affai-
res : Attendez pour rechercher une nouvelle
activité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soyez sobre. Amour : Evitez boude-
ries et caprices. Affaires : Conciliez profes-
sion et famille.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque d'entorses ou de foulures.
Amour : Petits soucis causés par l'être cher.
Affaires : Certains projets tourneront court.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Examinez bien vos sentiments.
Affaires : Réalisation d'une importante
affaire.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Ménagez vos intestins. Amour :
Soyez plus attentionné. Affaires : Redoublez
de prudence.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour : Ne
faites aucun complexe. Affaires : Montrez
votre esprit de décision.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la marche plus souvent.
Amour : Sortez de votre réserve. Affaires :
Ne négligez pas vos chances.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Reconnaissez vos torts. Affaires :
Avancez très prudemment.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Voyez ce qui vous sépare de
l'être aimé. Affaires : Gardez vos projets
secrets.

NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 14 h 30, Soute-

nance de thèse de doctorat , M. Bruno
Biirki.

Grande salle du Conservatoire : 20 h, audi-
tion de Noël. '

Auditoire d u  M us é e d'ethnographie :
16 h 45, Soutenance de thèse de doc-
torat, M. F. Chiffelle.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

Galerie des .Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
Galerie de la Tour de Diesse : Peintres

et sculpteurs gymnasiens.
Centre de loisirs : Dessins d'enfants.
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.
Kex, 20 h 3U : Mister Dynamit. lb ans.
Studio, 20 h 30 : Jardin des tortures.

18 ans.
Bio, 18 h 40: Hiroshima mon amour. 18

ans. 20 h 45 : Trois petits tours et puis
s'en vont. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h , J. Ar-
mand, nie de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Repaires de la jungle noire.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.
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Les admirateurs d'JMf IG1C6 ZOIO trouveront leur sympathique vedette

mercredi 18 décembre dès 15 h à notre rayon de disques mSSwpiilJlliJ^

H Le pain s'achète chez le boulanger... les glaces chez le confi- m
m seur-glacier... m
H La viande chez m
U le maître boucher -Votre spécialiste en viande M
, Vous y trouverez les meilleurs morceaux de fumé, noix de m
il jambon, palette, jambon de lait, ainsi que tout un beau choix m

H de volailles et lapins j |
IU Chère cliente... (sS
'{- ¦ : Les bouchers, spécialistes en la matière, se recommandent auprès de vous pour que vous passiez vos commandes de fin «2
: ¦ d'année assez tôt. -jç Vous aurez tout à y gagner et nous vous remercions de votre compréhension. Êm
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COMMERÇANTS
Plus de soucis pour l'encaissement et le recou-
vrement de vos créances en vous adressant à
PROTARCO, protection des artisans et com-
merçants S.A., Bassin 14, tél. 5 82 24.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBanBBnnaB

? Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie î

j CL VUILLE :
? Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. 5 20 81 ?
T Immeuble Marché Migros |
? Superbe choix de *

| Bagues chevalières \
i et fantaisie t
f également avec diamants "l"'

*?????? ????????????????????^

NOËL à PEUREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 22 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades, et le public
en général que les dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance. Compte de chèques postaux 20-273.

LA DIRECTION

TAPIS

• 300 échantillons mur à mur

• c'est ce que vous présente 
^

• notre shOW-fOOIT!
• Parc devant la maison.

• Ouverture permanente, même le samedi. ?>

• MAGASIN : Portes-Rouges 133. ï
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BpSÉp Parce que vous pensez aux S&fysW^
iSrii imprévus qui peuvent arriver. f̂c?iv?
rW^sii Parce qu'une action décisive !p̂ ?-;ïS

I Êjï'n i et raPide VOL|s permet d'être P&jpti
f^SkJ maitre de la situation. HTÈ-'^''
fe,*V_%S Avec le Crédit Renco »<S^ŜjS-g f̂l vous P°uvez disposer, immé- MëSSIWfesj  diatement, rapidement et §*«̂ "*Ppsîgj quand vous en aurez besoin, de B*r*yjJ

BlèS I"' vous est nécessaire. ËÉ̂ È*
i&^« Une des nombreuses raisons S?-Kd
wfeÈa d'être ou de devenir notre iffi^Hi
PIŝ S client. SE'&S
jjgppIS Ecrivez, téléphonez ou passez pF--3£p|
îijfesS ^ nos bureaux. 
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mm Crédit Renco S.A.Hf
liril 1211 Genève, Place Longemalle 16 *§%*§
ISjïgJ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. »«&*
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1BK?B Utilisez le service express:
^M Téléphone 022 246353

¦j Avez-vous pensé |j
. à offrir un bon |j
fi\ des autocars H
1 WITTWER H

|Miele |

Avec gicleurs à jets extra-larges,
doubles bras d'aspersion tournant
sur trois plans.

En vente chez ;

ENSA
Electricité Neuchâtelolse S.A.

Agences : Neuchâtel, La Brévine,
Cernier, Corcelles, Le Landeron, Ma
rin, Môtiers, Les Ponts-de-Martel, Les
Verrières.

Modèle G 50
Prix au comptant : Fr. 2375.— Loca-
tion : Fr. 52.— par mois.

Modèle G 48
Prix au comptant : Fr. 1880.— Loca-
tion : Fr. 39.— par mois.
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur !
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17 i

NEUCHATEL jx ŷ Panina,
la margarine
en plaque

ma ,.̂  m

au Don gouc
t? 2 i- ' il E»U1HW

Panina, la margarine prête à servir, à base de matières
premières purement végétales et de 10% de beurre
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Au National : 60 millions de crédits
pour un nouvel immeuble administratif

De notre correspondant de Berne :
Depuis des années, l'administration ne

parvient plus à loger tous ses fonctionnai-
res dans ce que l'on nomme par euphé-
misme les « palais fédéraux ». Elle doit
louer des locaux là où les propriétaire*
d'immeubles locatifs voient l'occasion de
faire une bonne affaire.

De fait, en 1968, maman Helvétia occu-
pait, à titre de locataire, près de 82,000
mètres carrés et payait un loyer de cinq
millions environ, représentant un montant
capitalisé de 108 millions.

La Confédération voudrait donc se met-
tre dans ses meubles, progressivement du
moins. Pour cela , elle demande un nou-
veau crédit de 59,5 millions dont un peu
plus de quarre millions permettront de
construire un nouvel immeuble à la Belp-
strasse et qui complétera le centre adminis-
tratif de Monbijou.

Ce crédit n'est pas contesté. En revanche,
la commission du Conseil national a lon-
guement discuté le crédit de 55,4 millions
pour un nouveau centre administratif à
la Taubenhalde, sur les pentes qni, au-des-
sous de la promenade des Petits-Remparts,
à l'ouest du Palais fédéral, descendent vers
l'Aar.

DES CRITIQUES
M. Reverdin, libéral genevois, présente

le rapport de la commission. II ne dissi-
mule rien des critiques faites au projet.
Sans compter les conditions géologique*
défavorables, il y a surtout la banalité de
l'architecture de bâtiments purement fonc-
tionnels, sans grâce aucune, sans valeur
représentative, là où précisément la situa-
tion exigerait quelque recherche esthétique.
Mais on n'a pas organisé de concours.

Toutefois, serrée entre les contraintes
de la démocratie directe à plusieurs étages
— le peuple bernois s'est déjà prononcé —
et la nécessité de doter la Confédération
de nouveaux bureaux , fut-ce sur un terrain
mouvant, la commission, à la majorité re-
commande le projet.

Au nom de la minorité, M. Bill , indé-
pendant zuricois, lui-même architecte et
sculpteur — qui sait fort bien utiliser le
vide pour exprimer l'inexprimable — pro-
pose de renvoyer au Conseil fédéral un
projet hautement contestable du point de
vue de l'esthétique et dont personne ne
tirera jamais la moindre fierté. Appuyée
par M. Freymond, radical vaudois, la pro-
position de M. Bill est combattue par plu-
sieurs députés bernois et M. Tschudi, tout
en rendant hommage à la renommée artis-
tique et au talent de son contradicteur dé
fend, pour des aisons pratiques avant tout,
le projet officiel.

PROPOSITION ACCEPTÉE
Le vote montre que M. Bill a le coup

de ciseau plus persuasif que le coup de

langue. La proposition de renvoi est rc-
poussée par 99 voix contre 38, le projet ,
rogné toutefois de 400,000 fr. prévus pour
des garages, est approuvé dans son ensem-
gle par 106 voix contre 19.

G.P.

Nouveau président de
la commission des finances

au National
BERNE (ATS). — M. Fritz Gratter,

socialiste bernois, a été désigné com-
me nouveau président de la commis-
sion des finances du Conseil national
en remplacement de M. Franz Hayoz ,
conservateur chrétien-social de Fri-
bourg.

Profecfion pénale du domaine
personnel : retour au National

LE CONSEIL DES ÉTATS A DIT OUI , MAIS...
¦». _ m .r n B B m

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est penché hier soir sur le renforcement
de la protection pénale du domaine per-
sonnel secret — mini-espions, appareils
d'écoute, téléobjectifs, etc. — et a adhéré
aux décisions du Conseil national, exception
faite d'un seul article où le département
fédéral de justice et police, jouant l'arbitre
en la matière, propose un compromis en-
tre les avis des deux Conseils et qui en-
globe la protection à la fois du domaine
secret et privé. L'affaire retourne au Con-
seil national.

L'objet le plus actuel de la soirée, l'in-
terpellation Borel concernant la loi-cadre
pour les écoles polytechniques fédérales doit
être reporté à jeudi, M. Tschudi, conseiller
fédéral , étan t pris par la discussion dans
1° autre salle.

Le Conseil des Etats s'occupe du rap-
port du Conseil fédéral sur la télévision,
dont le Conseil national a déjà pris acte.
M. Huerlimann (CSS, ZG) rapporte sur
cet objet, et expose les soucis de l'exécutif
qui doit prendre des mesures dans un do-
maine ou tout au moins partiellement, la
base constitutionnelle fait encore défaut,
mais où la technique avance à pas de
géant. . L'aménagement futur de la télévi-
sion pose de nombreux et délicats problè-

mes, notamment le plan d'utilisation des
trois chaînes, la télévision retransmise par
le moyen de satellites, la TV en couleurs
et l'extension du choix des programmes,
la formation des collaborateurs et le diffi-
cile équilibre à tenir dans les émissions
entre la liberté d'expression et le cadre
tracé par la concession et ses directives
impérntivcs.

La conception du Conseil fédéral selon
laquelle une seule société de programme —
la SSR — doit gérer les trois chaînes des
programmes, n'a pas été combattue au sein
de la commission. Le Parlement aura pro-
chainement à prendre position et décider
au sujet d'un nouvel article constitutionnel
de la radio et de la TV. La commission
propose de prendre acte de ce rapport.

Le Conseil des Etats interrompt ses tra-
vaux ici.

Conseil de la scien ce et commission
pour UNESCO : des Romands à l'honneur

Le Conseil fédéral a constitué hier ma-
tin le Conseil suisse de la science pour
la période administrative 1969-1972.

Jusqu'ici, ce conseil comptai t 13 mem-
bres. Il en comprendra désormais 20. Dou-
ze des membres anciens ont été confir-
més dans leur charge, un seul, M. Geor-
ges Heberlein, industriel à Wattwili , ayan t
démissionné. Parmi les « anciens » , figurent
cinq Romands , MM. Gérard Bauer, prési-
dent de la FH, André Chavanne , conseil-
ler d'Etat de Genève, Pierre de Haller,
directeur de la maison Sulzer frère et Cie,
à Winterthour, André Labhardt, professeur
à l'Université de Neuchâtel et Olivier Re-
verdin, professeur à l'Université de Genève
et président du Conseil national de la re-
cherche.

Les huit nouveaux membres sont Mme
Hedwi g Fritz-Nlggli, professeur à l'Univer-
sité de Zurich, MM. Waldemar Jucker, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse, Walter

Kœnig, conseiller d'Etat de Zurich, Simon
Kohler, chef du département cantonal de
l'instruction publique à Berne et représen-
tant de la conférence universitaire suisse,
Bernard Mach, de l 'Institut de biologie
moléculaire de l'Université de Genève, Jean-
Pierre Pradervand, chef du département de
l'instruction publique du canton de Vaud,
Ettore Rossi, professeur de pédiatrie à l'Uni-
versité de Berne, et le rév. père Odilo Tra-
mer, recteur du collège abbatial d'Einsie-
deln.

La présidence reste confiée au professeur
Max Imboden, de Bâle. Avec huit repré-
sentants, la Suisse romande, on le consta-
tera, a sa très large part

De plus, elle a maintenant son tour à
la présidence de la commission suisse pou r
l'UNESCO, où M. Georges-André Cheval-
laz, conseiller national et syndic de Lau-
sanne, remplace M. Ernest Bœrlin , ancien
conseiller d'Etat de Bâle-Campagne. Cette
monimation honore non seulement l'homme
politique, mais un historien de haute va-
leur.

G. P.

Trafic d'or : questions
au Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Max Arnold (socialiste, Zurich)
a déposé la question écrite suivante, à
laquelle le Conseil fédéral répondra ul-
térieurement :

< Une enquête pénale a été ouverte
eni avril 1967 contre les deux frères
Joseph et Jacob Dabbah , les proprié-
taires de la maison Plazatour S.A., Ge-
nève, pour lésions corporelles graves,
séquestration et contrainte. Les préve-
nus avaient retenu durant deux jours
dans leur bureau le ressortissant alle-
mand Wolfang Janlcke pour le tor-
turer après l'avoir ligoté.

Le Conseil fédéral est prié de donner
des informations détaillées notamment
sur les points suivants : A quel point
l'enquête pénale ouverte à Genève se
trouve-t-elle actuellement ? Les bruits
selon lesquels la procédure entamée
contre les frères Dabbah aurait fait
l'objet d'un non-lieu, correspondent-ils
à la réalité ?

Le Conseil fédéral est-il disposé à
prendre des mesures pour empêcher à
l'avenir de telles activités qui nuisent
au renom de notre pays ? Le Conseil
fédéral connaît-il encore d'autres per-
sonnes ou d'autres maisons qui s'occu-
pen t de trafic d'or à partir de la
Suisse ?

Un nouvel immeuble
à Paris pour l'Office

national suisse
du tourisme

- BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a mis au point le projet d'un arrêté
fédéral selon lequel le subside extraor-
dinaire de 2,988,000 francs accordé le
7 décembre 1966 par les Chambres, fé-
dérales à l'office national suisse du
tourisme pour la modernisation des
locaux loués au boulevard des Capu-
cines pour son agence de Paris reçoit
une autre affectation, servant dlès lors
au financement d'un autre immeuble
acquis à la rue Scribe.

Dans ce nouveau bâtiment, le sous-
sol, le rez-de-chaussée et l'entresol se-
ront utilisés (pour les besoins de l'agen-
ce, alors que les cinq étages supérieurs
seront loués si possible à des maisons
ou des organisations suisses.

Subventions fédérales pour
l'amélioration foncière

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé l'entreprise d'amélioration
foncière intégrale de Cugy, dans le can-
ton de Fribourg, ainsi que le principe
de son subventionnement. Il est prévu
de procéder par étapes. Les subventions
fédérales seront fixées ultérieurement
pour chacune des tranches des travaux.

Tué en tombant
d'un arbre

(c) Un Valaisan âgé de 58 ans, marié,
père de plusieurs enfants , vient de con-
naître une fin tragique dans une forêt
au-dessus de Sierre, à Vlssoie. La victime,
M. Cyrille Caloz, était partie en forêt
chercher une branche de sapin. II grimpa
sur un arbre et glissa. Il fit une chute de
plusieurs mètres sur le sol gelé. M. Ca-
losz, habitant le village de Muraz-sur-Sierre,
est décédé durant son transport à l'hôpital.

Kennedy-round : mise
en application des

nouveaux abattements
BERNE (ATS). — Le protocole de Ge-

nève de 1967, relatif à l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), protocole qui contient les con-
cessions faites lors du cKennedy-round»,
dispose que les concessions douanières
qui ont été convenues entreront en vi-
gueur par fractions d'un cinquième dès
le 1er janvier 1969 et, par la su'ite, cha-
que premier janvier des années suivan-
tes, de sorte que ces concessions seront
en vigueur pour leur- totalité le 1er jan-
vier-1972.

Le premier abaissement d'un cinquiè-
me de la différence entre le taux de
base du droit et le taux qui devra être
appliqué le 1er janvier 1972 étant en-
tré en vigueur le 1er janvier 1968, le
deuxième devra devenir effectif à la
date du 1er janvier 1969.

Le Conseil fédéral a donc décidé, dans
sa séance de lundi , de mettre cette
deuxième réduction en vigueur et a ap-
prouvé la liste des taux des droits de
douane applicables dès de 1er janvier
1969.

Elections à Sion :
la petite guerre

semble terminée
(c) La petite guerre entre frères enne-
mis est pratiquement terminée à Sion
à moins que "le ' recours déposé - '-p'âr les
socialistes ne soulèvent à nouveau la
poussière.

On apprenait , en effet , lundi , que le
Conseil communal de la ville considé-
rait comme élus au Conseil général ou
deux sièges restaient vacants depuis les
élections de dimanche passé MM. Ra-
phaël Pitteloud, fondé de pouvoir et
Bernard Ambord, avocat et notaire . Tous
deux sont candidats du mouvement dé-
mocrate qui brouilla passablement les
cartes aux dernières élections.

Le mouvement démocrate en effet ob-
tint un tel nombre de suffrages à la
barbe des partis au pouvoir qu 'il n'}'
eut finalement pas assez de candidats
en liste pour attribuer les sièges qui lui
revenaient.

Au lendemain des élections les diri-
geants du mouvement revendiquèrent
les deux sièges restés libres. Les autres
partis viennent de faire savoir qu 'ils ne
présenteraient pas de candidats. C'est
ainsii que le Conseil communal considè-
re comme élus les deux démocrates pré-
sentés par leur mouvement.

Le Valais attend
ses vedettes

(c)  Gilbert Bécaud est attendu cette
semaine en Valais. Le célèbre chan-
teur français a construit , on le sait ,
un sp lendide chalet à Monlana-Crans
où il passe régulièrement ses vacances.
Bécaud qui a suivi des cours de p ilo-
tes avec les hommes des g laciers re-
liera Paris à Sion en avion puis gagne-
ra Crans le soir même.

D' autres vedettes de la chanson sont
attendues ces jours également dans les
stations valaisannes.

Cambriolage dans
une maroquinerie

BBBE5B p—il

(c) On est entré par effraction de la
porte d'entrée dans une maroquinerie,
au fond d'une petite galerie, rue de
Bourg, à Lausanne, à la fin de la se-
maine. On a forcé le tiroir-caisse pour
y puiser 5000 francs. Le ou les voleurs
n'ont eu qu 'à soulever la porte pour li-
bérer le penne de la serrure, qui se
trouve au bas de cette porte et se prend
dans le seuil.

Trois «marchands
de films

pornographiques
arrêtés à Lugano

LUGANO (ATS). — La police de Lu-
gano a arrêté trois personnes qui fai-
saient le commerce de films pornogra-
phiques en partie importés de l'étran-
ger mais aussi tournés au Tessin. Il
s'agit d'un Tessinois de 38 ans, d'un
confédéré d' un an son cadet et d'une
Italienne de 39 ans. Ils ont été appré-
hendés à Bellinzone. Les policiers ont
saisi plusieurs films que les trois 'mar-
chands » tentaient de vendre ou de
louer.

Un Bernois, lauréat
du concours
international

de typographie
MILAN (ATS) .  — Le maire de

Milan , M. Aldo Aniasi, a remis, di-
manche dernier, au cercle de la
presse de la cap itale lombarde , le
premier prix du « concours interna-
tional de typograp hie Milan-Liège »
à M. Bruno Scarton , typographe à
Berne . Les autres prix de ce con-
cours, âui a été organisé par le cen-
tré d' études graphiques de Milan ,
ont été attribués à MM . Pietro Tn-
nesi (Italie); Ari Juhani  U' uorela
(Finlande) et François Delsemme
(Belg ique) .

C est déjà...
le printemps !

SION (A TS). — Tandis que l'on
appelle la neige de vive voix, en cette
veille des fêtes  de Noël , dans toutes
les stations du canton, le printemps
semble déjà s'installer sur le coteau
valaisan.

Quelle ne fu t  pas \la surprise, en
e f f e t , dimanche, pour de nombreux
promeneurs, dont certains avaient mê-
me laissé manteau et veston à la mai-
son de constater que les buissons et
haies de forsythias s'étaient mis de-
puis quelques j o u r s  à fleurir de plus
belle.

Le fait est pour le moins surpre-
nant en cette deuxième quinzaine de
décembre. Les forsythias sont les pre-
mières f leurs  du printemps. Ce sont
les caprices d'une saison d 'hiver plus
ensoleillée que de coutume qui nous
valent cette surprise.

Vers la mise en vigueur de la loi
fédérale sur l'aide aux universités

De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale du 28 juin dernier

sur l'aide financière aux cantons uni-
versitaires — à ne pas confondre avec
la loi sur les Ecoles polytechniques fé-
dérales contre laquelle le référendum a
été lancé — entrera en vigueur le 1er
janvier prochain. Aussi, hier matin,
le Conseil fédéral a-t-il mis au point
l'ordonnance d'exécution qui sera pu-
bliée dans une semaine.

Il s'agit donc de dispositions prati-
ques, de technique administrative avant
tout, vraisemblablement assez compli-
quées, en ce qui concerne spécialement
la clef de répartition pour les subven-
tions dites d'exploitation.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS
Il faut tenir compte là de plusieurs

éléments qui varient d'une haute école
à l'autre, comme aussi d'une année à

l'autre, selon le nombre des étudiants et
le genre, la catégorie des études. On a
prévu des dispositions particuliers pour
les cliniques universitaires. Il faudra du
temps pour établir, selon cette clef , la
part de chaque université, de sorte qu 'il
ne sera possible qu'en 1970 seulement
de verser les subventions pour 1969.

Pour les subventions d'investissement
— constructions et installations — l'or-
donnance indique quelles dépenses peu-
vent être portées en compte.

Enfin, elle fixe les règles d'une cer-
taine « prospective ¦> , en ce sens qu'elle
prescrit la marche à suivre pour calcu-
ler les besoins financiers des hautes
écoles et des institutions universitaires
en fonction desquels la Confédération
devra déterminer les sommes nécessaires
pour la période de subventionnement
suivante.

1150 MILLIONS DE CRÉDIT
Rappelons que le terme de la pre-

mière période a été fixé à fin 1974.
Pour ces six premières années, les Cham-
bres ont ouvert un crédit de 1150 mil-
lions, dont 650 millions pour les in-
vestissements. II appartiendra aux Cham-
bres de voter le crédit pour la période
commençant le 1er janvier 1975, et
cela par un arrêté soumis au référen-
dum.

Précisons que le département fédéral
de l'Intérieur, qui a élaboré le projet
d'ordonnance, avait consulté les can-
tons universitaires et l'Union nationale
des étudiants suisses. Cette association
avait demandé que l'on étudie la pos-
sibilité de réduire, voire de supprimer
la subvention à une haute école qui
introduirait le « mimeras clausus >. Cette
idée n'a pas été retenue.

G. P.
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BERNE (ATS). — Pour succéder au
colonel divisionnaire Carlo Fontana , dé-
cédé, le département militaire fédéral a
désigné le colonel-brigadier Otto Pe-
drazzini, lf)15, de Campo V. Maggia ,
cdt. d'une brigade frontière , en qualité
d'attaché militaire et de l'air à Rome
et Athènes , avec résidence à Rome : il
prendra ses fonctions le 1er février
1969.

Le colonel Raymond Evequoz , 1909, de
Fribourg et Conthey, attaché militaire
et de l'air à Paris, est nommé en cette
qualité également à Madr id , où il rem-
place le colonel divisionnaire Fontana.
Le colonel Evequoz continuera à rési-
der ù Paris.

Nouveaux attachés
militaires

UZNACH (SG) (UPI). — Une grave colli-
sion survenue dimanche soir sur la se-
mi-autoroute Gossau-Will a coûté la
vie au couple Renaulo Zemp, horloger
à Rorschach. La voiture que conduisait
M. Zemp a été heurtée frontalement par
celle d'un automobiliste allemand qui
venait de remonter toute une colonne
mais qui n 'avait pas encore eu le temps
de se rabattre.

M. Zemp a été tué sur le coup. Sa
femme est morte peu après son admis-
sion à l'hôpital. L'automobiliste alle-
mand et son passager ont été griève-
ment blessés et hospitalisés à Saint-
Gall.

Deux morts, deux
blessés sur

la semi-autoroute
Gossau-Wil

ZURICH (UPI). — Par 133 voix sans
opposition , le Grand conseil zuricois a
approuvé lundi le projet de budget du
canton pour 1969, qui est équilibré avec
1,25 milliards de francs aux recettes et
aux dépenses.

D'autre part , le parlement cantonal a
voté par 102 voix contre 48 le crédit de
311,020 francs destiné à l'achat de deux
hydrantes mobiles de police à utiliser
en cas de manifestat ions de rue. Le cré-
dit était combattu par les socialistes ,
tandis que l'Alliance des indépendants
avait proposé de renvoyer le vote jus-
qu'à ce que le conseil législatif de la
ville de Zurich ait  pris une décision au
sujet des deux autres hydrantes com-
mandées par la municipalité.

La proposition indépendante avait
toutefois été , repoussée par 91 voix
contre 55. M. Mossdorf , directeur de la
police a fourni des assurances que ces
engins ne seraient pas utilisés en cas
de manifestat ions de suffragettes au
sujet desquelles des craintes ont été
émises au sein de la haute assemblée.

Un député faisant  preuve d'humour
interrompit M. Mossdorf pour dire que
l'on utiliserait alors de l'eau de Colo-
gne...

Zurich : crédit approuvé
pour les hydrantes mobiles

Des perceurs de coffres-forts pris
en chasse par la police lucernoise
LUCERNE/HUTTWIL (UPI). — Depuis

samedi matin, des détectives de la poli-
ce lucernoise font la chasse en compa-
gnie de collègues bernois, à une bande
de cambrioleurs qui a tenté de frac-
turer le coffre-fort du bureau de poste
de Gettnau (Lucerne) mais a dû pren-
dre la fuite avant de parvenir à ses
fins.

Les bandits furent  surpris, samedi à
l'aube, par le buraliste postal , alors
que la porte du coffre était déjà en par-
tie fondue, et que les billets de ban-
que sentaient déjà le roussi.

Les malfaiteurs ont pris le large à
bord d'une automobile en direction de
la localité bernoise de Huttwil. Ils ont
abandonné sur place le chalumeau volé
peu auparavant à Zcll (Lucerne).

Rien que des barrages routiers aient
été éri gés en hâte à Zell et à Huttwil ,
la bande a réussi jusqu 'ici à échapper
aux recherches, après avoir abandonné
la voiture.

Elle vola une autre voiture à Huttwil.
Il s'agit d'une voiture de couleur crè-
me, portant les plaques de police BE

210 029. Depuis, on a perdu sa trace.
Selon la police , il doit s'agir de deux
ou trois individus.

Un train de marchandises déraille
en gare de Zurich-Wollishofen

• Gros dégâts • Un témoin de l'accident meurt subitement
ZURICH (ATS). — Lundi matin à 9 h

45, un train de marchandises en provenance
de Thalwil devait traverser la gare de
Zurich-YY'illishofen en transit. Il fut dirigé
sur une voie dont un aiguillage était en
réparation. La locomotive dérailla et se
jeta contre une rame de vagons voyageurs
en stationnement. Ceux-ci ont été complè-
tement détruits. Le mécanicien n'a commis
aucune erreur, la signalisation l'ayant au-
torisé à emprunter cette voie. On ne dé-
plore aucun blessé, mais les dégâts sont
importants.

Cependant, un témoin de l'accident, M.

Fridolin John , chef de section adjoint , qui
dirigeait les travaux de réparation de la
voie, est décédé d'une crise cardiaque. II
était âgé de 58 ans. Le tronçon Zurich-
Thalwil a été fermé à toute circidation
ferroviaire vraisemblablement jusqu 'en fin
d'après-midi. Le trafic des voyageurs Zu-
rich - Thalwil a été assuré par cars. Quant
aux trains de voyageurs en direction du
Saint-Gothard , ils ont été détournés par
Knonau, et ceux reliant Coire et Buchs
par Uster et Mcilen. Enfin, le Transalpin
a été détourné par Romanshorn.

Cycliste tué
par un camion

SCHUPFEN (ATS). — Lundi, vers
7 h 30, un cycliste italien, M. Luigi
Mainella, 37 ans, circulant près de
Schnpfen , a été atteint et tué par nn
camion croisant nn autre véhicule. Le
chauffeur ne l'avait pas aperçu, le vélo
n'ayant pas de lumière.

Un collectionneur
réhabilité

ZURICH (ATS). — Le ministère pu-
blic du canton de Zurich a suspendu la
procédure pénale engagée contre M.
Quinto Giorglni-Zollinger, collection-
neur d'art italien habitant Zurich, et
l'a pleinement réhabilité. Il avait été
accusé d'appartenir à une bande inter-
nationale de voleurs d'oeuvres d'art ,
après qu 'on eut trouvé chez lui en 1964
la « Madonne de Cosslto », tableau vo-
lé peu auparavant dans l'église du vil-
lage italien de Cosslto. La police avait
arrêté le collectionneur et saisi trente-
etun de ses tableaux.

Mais l'enquête a prouvé que M. Glor-
gini avait acheté le tableau en question
de bonne foi , à un négociant en œuvre
d'art jus qu'alors estimé, à Milan. Le
malheureux collectionneur est ainsi la-
vé de tout soupçon.

R1GHI-KALTI1AD ( A T S ) .  — On se
souvient que le grand hôtel du Righi-
Kaltbad avait été totalement détruit il
y a sept ans par un énorme incendie.
Mais lors du dernier week-end , on a
pu inaugurer un nouvel hôtel bâti sur
ses cendres, l'hostellerie Righi-Kalt-
bad .

Construit selon les conceptions les
p lus actuelles de l' accueil touristique ,
et le plus moderne de Suisse , cet éta-
blissement compte 110 lits , ainsi qu 'une
gamme très étendue de distractions
pour ses hôtes. On y trouve ainsi un
centre commerc ial , un « paradis des en-
f a n t s  » et une p iscine.

Enf in  les lignes de cet hôtel , quo ique
résolument modernes , s'harmonisent
parfai tement  avec le p aysage et le ca-
ractère de la rég ion au Righi.

Ouverture du nouvel
hôtel du Righi

SUISSE A LEMANIQUE



Les intellectuels condamnés à
Moscou sont partis pour l'exil

MOSCOU (ATS-AFP). — Les cinq con-
damnés du procès Litvinov-Daniel ont quit-
té Moscou le 12 décembre pour gagner
les lieux de leur exil, apprend-on dans les
milieux in formés.

Ils avaient, rappelons-le, été jugés les
9 et 10 octobre pour avoir manifesté sur
la place Rouge à propos de la Tchécoslo-
vaquie. Leur appel avait été rejeté par la
Cour suprême de Russie le 19 novembre.

On ignore si, au départ de la prison
de Lefortovo, près de Moscou, les condam-
nés ont été acheminés vers la Sibérie par
train ou avion. On sait qu'ils n'ont pas
reçu l'autorisation de dire adieu à leur
famille.

Pavel Litvinov a été envoyé dans la ré-
gion de Tchita , chez les Bouriates, dans

les montagnes au nord-est de la Mongo-
lie. Il y restera cinq ans.

Larissa Daniel ne s'est pas rapprochée
de son mari , l'écrivain Youli Daniel déporté
dans un camp de travail en République
au tonome des Mordaves, entre Moscou et
l'Oural : c'est dan s la région d'Irkoutsk , près
du lac Baikal , qu 'elle purgera ses quatre ans
d'exil.

Quant à Constantin Babitsky, condamné
à trois ans d'exil , il a été envoyé dans
la région d'Omsk, en Sibérie occidentale.

Vladimir Dremliouga purger a trois ans
de prison à Tiomene, un centre pétrolier
dans les marécages situés à l'est de l'Oural.
Vadim Deloney, le seul qui ne soit pas
expédié au-delà de l'Oural fera deux ans
et dix mois de prison dans un établisse-
ment pénitentiaire de la région de Mou r-
mansk , sur la mer de Barentz.

Avignon : 10 millions
de francs de dégâts
AVIGNON (ATS-AFP). — Un gigantes-

que incendie a ravagé en Avignon dans
le Vaucluse, une papete rie. Un employé a
été grièvement brûlé.

Les dégâts sont évalués à plus de dix
millions de francs français.

Ce sont les ouvriers d'une équipe de
nuit qui ont donné l'alerte . En quelques
minutes les flammes alimentées par les
produits solvants entreposés, se propa-
geaient à l'ensemble des bâtiments couvrant
près de 4000 mètres carrés.

Toute la matinée, l'ensemble des pom-
piers de la € Cité des papes » , aidés par
des militaires ont lutté avec acharnement
contre le sinistre qui menaçait les immeu-
bles voisins, et notamment une station
d'essence, tandis que les forces de police
avaient établi un cordon de sécurité iso-
lant le quartier.

Des mesures d'urgence vont être prises
afin de venir en aide aux 200 employés
de la papeterie qui se trouvent réduits au
chômage.

Entretiens de Paris: atmosphère de
crise entre Washington et Saigon

PARIS (ATS-AFP). — Les déclarations
explosives faites à la télévision américaine
par M. Clifford , secrétaire à la défense
des Etats-Unis, ont fait naître une atnio-
spère de crise dans les rapports américano-
sud-vietnamiens, indique-t-dn de source bien
informée.

L'éventualité d'un dégagement militaire
américain, quelle que puisse être la solution
politique qui va être négociée à Paris, est,

en effet , envisagée dans tous les milieux
proches de la conférence sur le Viêt-nam
et, singulièremen t, au siège de la déléga-
tion de Saigon.

Aucun commentaire officiel .sud-vietna-
mien n'a pu être recueilli mais, dans l'en-
tourage du vice-président Ky et de l'am-
bassadeur Pham Dang-lam, on ne cache
pas la vive déception qu'ont causés les
propos et l'impatience visible de M. Clif-
ford.

Soulignant que, d'après le secrétaire à la
défense, ce n'est pas la délégation amé-
ricaine qui a soulevé les difficultés en ce
qui concerne la procédure, « mais bien
Hanoï et Saigon », on observe que « la
déclaration commune du 27 novembre 1968
faite par les gouvernements de Saigon et de
Washington précisait que la nouvelle con-
férence de Paris réunirait deux côtés : celui
de l'agression communiste (Hanoï et FNL)
celui de la victime des agresseurs et ses al-
liés (Saigon et Washington) ».

LE MILITAIRE ET LA POLITIQUE
M. Clifford avait notamment déclaré :

« Nous avons dit, lorsque nous sommes
allés là-bas, que nous avions deux objec-
tifs — tout d'abord empêcher que le Viet-
nam du Nord ne place sous son joug le
Viêt-nam du Sud : deuxièmement, accorder
le droit à l'autodétermination au peuple

sud-vietnamien. Maintenant, je dis que la
question du règlement politique concerne
Saigon, Hanoï et le FNL. Notre pro-
blème militaire concerne le Viêt-nam du
Nord. Nous pouvons travailler sur les pro-
blèmes militaires et laisser le règlement
politique pour plus tard. Je déclare que le
règlement militaire doit intervenir en pre-
mier... »

FAIRE FACE
Au sujet des déclarations de M. Clifford

indiquant que les incursions nord-vietna-
miennes dans la zone démilitarisée et au-
tres préparatifs d'attaques ne menaçaient
pas la conférence de Paris, on déclare à
Saigon que si au lieu de parler sérieuse-
ment, l'autre côté a recours au terrorisme
et à l'action militaire afin de paralyser la
conférence , tout le monde verra celui qui
ne veut pas la paix. La République du
Viêt-nam est prête à faire face à toute
attaque.

Les délégations nord-vietnamienne et du
FNL se refusent, d'autre part, à tout com-
mentaire sur les déclarations de M. Clif-
ford relatives à une « désescalade » accé-
lérée au Viêt-nam, voire à une séparation
des problèmes portant sur la situation mi-
litaire et la situation politique.

Dans ce climat, où se poursuivent des
réunions de travail, que Ton suppose hou-
leuses, entre les représentants à Paris de
Washington et de Saigon, la délégation
nord-vietnamienne vient de rendre public
son dernier projet de forme de table.

Renonçant, semble-t-il à sa proposition
initiale de table carrée, qui visait à bien
établir le fait que quatre interlocuteurs
vont se réunir à Paris, Hanoï suggère
maintenant une table ronde autour de la-
quelle chacun occuperait le siège de son
choix.

usa «ENRAGES» DE NANTERRE
Néanmoins, l'atmosphère restait lourde

et assez tendue. Une assemblée générale
rassemblant 1500 étudiants dans un amphi-
théâtre de la faculté de lettres fut survie
d'un défilé à travers les couloirs, aux cris
de « A bas la répression policière », « la
police à la porte », « Beaujeu (le doyen) à
Beaujon », etc.

Les contestataires chantaient « l'Interna-
tionale ». Ils tentèrent de renverser les bar-
rières qui, à l'extérieur des bâtiments, ca-
nalisaient les entrées. Les C.R.S. descen-
dirent des cars pour rétablir les barrières
métalliques mais il n'y eut aucun affron-
tement.

« LA RÉVOLUTION »
Par ailleurs, treize jeunes gens et une jeu-

ne femme répondent depuis hier devant
la Cour de sûreté de l'Etat, et pour trois
audiences, de plusieurs attentats commis
à Bordeaux, à la suite des événements de
mai, contre des commissariats de police
et une permanence de l'UJD.R.

Ils sont âgés de 18 à 26 ans, et parmi
eux figurent trois étudiants : Geneviève Clau-
de, la seule qui soit en liberté provisoire,
Moh amed Gheraia. tous les deux étudiants
en mathématiques, et Phili ppe Dupont, 20
ans, un lycéen qui a passé la deuxième
partie de son baccalauréat à la prison de
la Santé.

Philippe Dupont habitait dans le nord

lorsq > "éci«ia ce qu'il j ^lle U révolu-
tion » et il quitta ses parents pour venir
à Paris. Il participa à l'occupation des fa-
cultés et il fut envoyé en province, à Bor-
deaux, pour montrer aux autres étudiants
que Paris ne les abandonnait pas et que
le mouvement de contestation continuait.

Il avait suivi pendant 10 jours un cours
de formation politique accéléré.

Les autres inculpés sont de jeunes ou-
vriers, ajusteur, manœuvre, charcutier, ma-
çon, etc.

DIFFUSER » LEURS IDÉES
Suivant l'exemple de leurs clients, les

avocats, dès le début de l'audience, se sont
livrés à une manœuvre de contestation.

« La Cour de sûreté de l'Etat est incom-
pétente a soutenu Me Jouffa. Ces jeunes
gens n'avaient pas l'intention de renverser
le gouvernement. Ils voulaient diffuser leurs
idées par la violence. On ne saurait pré-
tendre que toutes les sortes d'infraction,
crime, vol, incendie, rébellion, sont de na-
ture à porter atteinte à l'autorité de l'État ».

Les mêmes avocats, Mes Jouffa, Leclerc
et de Chezelles, ont affirmé également que
les inculpés ont été victimes d'une provo-
cation de police.

COCKTAILS MOLOTOV
« Un certain Frank Jamot est jugé par

contumace, ont-ils expliqué. U excitait les

autres et il les encourageait. II a disparu
après avoir téléphoné à la police qu 'il ren-
seignait régulièrement ».

L'avocat général a répondu que de tou-
tes façons les renseignements fournis par un
indicateur n'étaient pas forcément sans va-
leur. « Les enragés qui se trouvent dans
ce box voulaient passer à l'action directe
en vue de transformer la société. Ils uti-
lisaient la violence, pour atteindre des buts
politiques », a-t-U dit.

Cette forme de violence ne dépassa d'ail-
leurs jamais certaines limites. Les cocktails
Molotov lancés devant les commissariats,
la nuit, après le départ des policiers, ne
firent aucune victime.

M. Tran Buu-kiem
arrive à Paris

PARIS (AP). — M. Tran Buu-kiem, qui
vient d'être nommé à la tête de la délé-
gation du Font national de libération du
Viêt-nam du Sud, aux pourparlers élargis
de Paris, est arrivé lundi soir dans la
capitale française où il a été accueilli
par quelque 300 sympathisants, agitant des
drapeaux vietcong.

Ca recommence
UN FAIT PAR JOUR

Les enragés de Paris ont la fièvre.
Pas tout à fait comme en mai, où le
mercure faillit faire sauter le thermo-
mètre. Cette fois, on ne brûle pas de
voitures, et les commerçants du voisi-
nage ne craignent encore rien pour leurs
étalages. Aujourd'hui, c'est autre chose :
on grogne, on plastique, on sabote les
cours des nouvelles facultés que le
capitalisme en son inconséquence avait
ouvertes pou r calmer la fièvre de sa-
voir qui, nous dit-on, étreint aussi les
enragés de Paris. U ne manque à M.
Sauvageot, vice-président de l'Union des
étudiants de France, que quelques af-
frontements où ses amis pourraient ta-
per tout à leur aise sur le dos des
« flics », chargés comme l'on sait, de
protéger le patrimoine de papa et ma-
man.

Car, M. Sauvageot est vous le savez
l'homme des barricades. A Paris, en
1831, les représentants du peuples y
moururent pour « cent sous ». Mais,
raisonnablement, que voulez-vous que
M. Sauvageot fasse avec cent sons en
1968 ? On est enragé, mais l'on n'est
pas sot...

C'est pourquoi les barricades dont
rêve encore M. Sauvageot sont d'un
autre style. Elles lui permettent de cra-
cher sur la société dite de consomma-
tion et d'obtenir en même temps de
cette société maudite, des sursis qui la
soustraient aux obligations militaires.
Ce qui fait que M. Sauvageot, qui ne
pactise, pas avec le pouvoir, est, à sa
manière, une sorte de planqué.

Mais qu'à cela ne tienne. M. Sau-
vageot qui appartient à cette bourgeoi-
sie qu'il réprouve, n'en continue pas
moins de jouer au procureur. R a de
Robespierre le débit saccadé et sans
éloquence. U a de Danton la cheve-
lure difficile , mais là s'arrête la com-
paraison.

Les grands ancêtres dont U aime a
se prévaloir moururent — sans le vou-
loir d'ailleurs — sur la guillotine. Vous
verrez que M. Sauvageot finira par se
marier avec une jeune fille très bien,
qui ira à la messe chaque dimanche,
et aura ses bonnes « œuvres » pendan t
que son mari « fera » de la révolution
dans son salon Louis XV, comme d'au-
tres y feraient de la tapisserie. Sau-
vageot ne sera ni Lénine, ni Mao. Il
se contentera d'être pour une posté-
rité qui l'oubliera sans doute le Tar-
tarin de la contestation.

Ah ! je vois bien ce que les enragés
reprochent à la société capitaliste. Elle
les empêche dans sa bienveillance, de
prendre du galon. Car cette société
s'est montrée jusqu 'ici st compréhensi-
ve qu'elle n'a même pas permis aux
enragés de Paris de coucher quelques
nuits sur la paille que l'on dit humide
des cachots. Et dites-moi : qu'est-ce
qu'un révolutionnaire qui n'a pas cou-
ché au moins une nuit à la Santé ?
Ce n'est ni Mao, ni Lénine : c'est à
peine .Mitterrand.

Les nouveaux « sans culotte de Pans »
ne finissent pas en place de grève. Us
terminent leurs nuits dans les « drug-
stores » des Champs-Elysées. A chacun
son Valmy.

Ah ! que j'applaudirais, si M. Sauva-
geot et ses amis prenaient le train pour
Prague, et se rendant compte de la
férule qui pèse sur les intellectuels tchè-
ques, se mettaient à crier : • Vive la
liberté ».

Que je serais d'accord avec les enragés
si profitant des avantages que leur
accorderait Flntourist, ils arrivaient à
Moscou pour crier en pleine place
Rouge : « Vive Litvinov et vive Da-
niel ».

Nous ne verrons pas cela et déci-
dément, cette société capitaliste mérite
cent fois la mort que lui souhaitent
les enragés. Non seulement, elle ne
les envoie pas en camp de concentration,
non seulement, elle ne fait pas d'eux des
héros, mais elle leur offre les micros
de la radio-télévision officielle pour leur
permettre de débiter leurs couplets.

Vive Mao, disent les enragés. Mais
nous n'avons jamais vu Mao s'exprimer
aux micros du régime de Tchang Kai-
chek. C'est d'ailleurs peut-être, pour
cela, que Mao est devenu le maitre de
là Chine, sans quoi, il serait peut-être
resté bibliothécaire à Pékin, ce que sera
peut-être un jour à Paris un Sauvageot
aux tempes grises.

Plusieurs facultés viennent d'être inau-
gurées à Paris. Bravo ! Eh, non juste-
ment, les amis de M. Sauvageot sont
contre. Etre pour, ce serait, parait-il
collaborer avec le pouvoir. N'est-ce pas
Cohn-Bendit qui disait déjà : « Pourquoi
des cités universitaires, pourquoi des res-
taurants universitaires »... Les amis de
M. Sauvageot continuent à dire : « La so-
ciété de l'aliénation mentale doit pé-
rir de mort violente ». Faut-il compren-
dre que les jours de nombres d'enragés
sont d'ores et déjà comptés ?

« Mordez jeunes loups » écrit pour sa
part une publication d'enragés. Les dents
de lait ça tombe. N'est-ce pas M. Sau-
vageot !

L. CHANGER

Couve de Murville a tenté de rassurer
une France qui souffre de neurasthénie»

Rassurer l'opinion , l'encourager, dissiper
le malaise dans une majorité qui manque
de foi, dans une nation qui , selon De
Gaulle lui-même, est « mélancolique, mo-

rose », M. Couve de Murville s'est donné
quinze minutes , lunid soir, à l'heure où

les Français sont à table pour cette re-
doutable tâche.

« La Nation », quotidien de l'UDR, elle-
même parle de la nécessité de « remonter
le courant ». Le premier ministre n'a pas
voulu du truchement d'un interviewer pro-
fessionnel pour ce « coin de feu » d'un
nouveau genre.

Il a .dialogué avec lui-même et avec des
millions de Français comme un invité inat-
tendu à leur repas du soir, des millions de
Français dont il sait quelles questions les
préoccupent : prix, salaires, solidité de la
monnaie, emploi... et que le ¦¦ non à la
dévaluation n'a pas tiré de leur neurasthé-
nie ».

UNE ÉLECTION QUI.„
Que le courant soit mauvais, l'élection

partielle dimanche d'un député à Issy-les-
Moulineaux dans la banlieue parisienne
semble l'indiquer.

Non seulement le candidat communiste
a été réélu après une invalidation mais il
écrase le gaulliste pourtan t dit « de gauche »
avec six mille voix d'avance. Il a rassem-
blé au second tour les voix de la gauche
non communiste et celles d'un électeur« centriste » sur tois.

Le gaulliste de gauche l'ex-colonel Bar-
berot avait axé sa campagne sur le« coup de Prague », le communiste Duco-

lone sur le malaise économique et social.
L'ARGENT RENTRE...

Le propos de M. Couve de Murville
était de convaincre les Français que tout
n'allait pas si mal et même que cela allait
mieux, que la situation de la France était
« saine » et l'espoir permis.

Son principal argument pour affirmer le
redressement après le refus de la dévalua-
tion est que l'argent qui avait fui à l'étran-
ger commence à être rapatrié massivement :
un quart des capitaux émigrés serait déjà
rentré au bercail.

Pour tout le reste, le premier ministre
est également optimiste, la production aug-
mente, les prix « tiennent », les investisse-
ments reprennent, le climat social est bon
et malgré les récents incidents, la rentrée
universitaire se fera dans l'ordre.

MÉTHODE COUÉ
Que les Français aient confiance dans

leur gouvernement et le laissent travailler
en paix et la bataille sera gagnée. Comme
tant de ses prédécesseurs, le « docteur »
Couve de Murville au chevet de la France
neurasthénique a recours à la méthodeCoué, pharmacien et psychotérapeute, Tro-yen du XIXe siècle qui prétendait guérirpar l'autosuggestion.

Jean DANÈS

La Grande-Bretagne se range à fond
aux côtés du Nigeria et de F0.U.A.

LAGOS (ATS-AFP). — Les gouverne-
ments bri tannique et nigérien sont tom-
bés d' accord pour que la sécurité des voies
de transports terrestres pour les secours au
Biafra soit assurée par des observateurs
civils de l' organisation de l'Unité africaine

(OUA) déclare un communqiué publié à
Lagos. a l'issue des entretiens de lord
Sheper .d avec le général Gowon.

Le gouvernement fédéral nigérien a éga-
lement réaffirmé son consentement pour
des transports aériens de secours opérés
de jou r jusqu'au territoire sécessionniste.

Le ministre d'Etat britannique pour les
affaires étrangères et le Commonwealth
et le chef de l'Etat nigérien ont, d'autre
part, lancé un appel aux dirigeants biafrais
pour qu 'ils « cessent d'exploiter la famine
à des fins politiques et , par humanité ,
d'accepter sans délais l'ouverture de voies
terrestres pour les secours » .

Lqrd Sheperd , ajoute le communiqué ,
a réaffirmé de son côté la politique britan-
nique de soutien au gouvernement fédéral
et le désir de la Grande-Bretagne pour un
règlement rapide du conflit « dans le cadre
d'un Nigeria uni » .

Le représentant britannique a également
indiqué que son pays attachait une grande
importance aux efforts de l'OUA pour
y parvenir et a souligné l'intention de la
Grande-Bretagne d'apporter à l'OUA , toute
l'aide qu 'elle pourra.

L'URSS encore compromise dans
une affaire d'espionnage à Londres

Bland , 20 ans, accusé d'avoir transmis enseptembre dernier , à l'ambassade soviétique
à Londres , onze documents provenant du
centre de recherches aéronautiques de Fran-borough , a été condamné par le tribunal
d'Aldershot à une simple amende de 500
francs. Il devra en outre payer 10 livres
d'honoraires d'avocat.

Bland a agi uniquement par bravade et
n 'a touché aucune récompense financière,a fait valoir son défenseur. J'avais à
prouver à moi-même et aux autres que j e
valais mieux que ce qu 'on pensait de moi »
avait déclaré Bland durant l'instruction.

Clive Bland était employé au départe-
ment de photocopie de Farnborough , ausalaire de 120 francs par semaine.

Vers le 18 septembre dernier , selon l'ac-cusation , il a transmis à l'ambassade d'URSS
à Londres des copies de onze documents
secrets ou confidentiels , dont deux concer-
naient des essais de pièces de fusées, etdeux autres, le procès-verbal de réunions
où des questions secrètes ont été traitées.

La méthode de communication utilisée
par Bland pour transmettre ces documents
n'a pas été révélée, l'accusation ayant de-
mandé le huis clos pour l'exposer.

LONDRES (ATS-AFP). — Un procès
d espionn age, le troisième en moins de six
semaines à mettre en cause l'ambassade
de l'URSS à Londres , a eu lieu à Aldershot
(Hampshir e).

L'aj ccusé , le photographe Clive Edwin

Après le coup d'Etat : de nouvelles
arrestations opérées au Brésil ?

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Le calme
régnait lundi  au Brésil , où , cependant , la
censure contrôle la presse depuis trois jours
et où les arrestations se poursuivaient à la
suite du coup de fo rce du présiden t Ar-
thur da Costa cl Silva appuyé par les mi-
litaires.

Alors qu 'on signalait 200 arrestations di-
manche dans les milieux de l'opposition
politique et dans la presse notamment, le
gouvernement s'apprête, dit-on , à suspen-
dre les droits poltiiques de ses adversaires.
Des hommes politiques de l'opposition et
des étudiants militants, se cacheraient pour
échapper à l' arrestation.

Dans les principales villes du pays, toute-
fois, on ne décelait pas extérieurement des
signes de tension . Les plages ont connu
dimanche leu r affluence habituelle. Seuls
quelques tanks étaient signalés autour des
commandements militaires à Rio, à Sao-

Paulo , à Brasilia et dans d' autres capitales
d'Etat.

Les journaux de lundi —• le journal
d' opposition « Da Manha » a paru égale-
— évitent les nouvelles de politiqu e inté-
rieure . Les stations radio ont pour consi-
gne officielle de c ne pas alarmer la po-
pulation en traitant les aspects sensation-
nels » des derniers événements.
' L'acte consti tutionnel » donne au gou-

vernement le pouvoir de priver tout citoyen
de ses droits politiques pendant une durée
maximum de dix ans. Après le coup d'Etat
militaire de 1964 , environ 700 opposants
étaient tombés sous le coup d'une mesure
analogue. Depuis , des listes de personna-
lités privées de leurs droits politique ont
été publiées périodiquement.

PRAGUE (AP). — La presse tchécoslo-
vaque a publié hier les premiers détails
sur la réunion que le comité central a te-
nue jeudi et vendredi, et qui n 'a pas ap-
porté les changements redoutés dans la
direction du pays.

M. Dubcek, premier secrétaire , M.
Smrkovsky, président de l'Assemblée na-
tionale, et les autres progressistes demeu-
rent à leur poste et s'efforceront de réa-
liser un programme limité de réformes éco-
nomiques.

La presse publie la résolution adoptée
à l'unanimité et traçant les tâches écono-
miques à venir.

Elle ne fait pas allusion aux projets am-
bitieux qui avaient été formés après jan -
vier, faisant entrer largement la notion de
profit comme stimulant économique et cel-
le de marché pour l'ajustement des prix
selon la loi de l'offre et de la demande.

Le comité s'est prononcé pour des liens
économiques plus étroits avec l'Union so-
viétique et pour un développement des
échanges commerciaux avec les pays occi-
dentaux, mais l'accent est mis sur la né-
cessité de renforcer d'abord les liens avec
l'URSS.

Prague : renforcer
les liens avec

l'Union soviétique

EN REGARDANT MON CŒUR »
N E W - Y O R K  ( A P ) . — « En regar-

dant mon cœur » , livre dans le-
quel Philip Blaiberg raconte son ex-
périence d'homme au cœur g r e f f é ,
vient de paraître à New-York.

Pendant les longues semaines de sa
convalescence après l'opération du
2 janvier dernier, le dentiste sud-afri-
cain écrit qu 'il ne pen sait pas à de
grands pro blèmes, « mais à ces petites
choses de la vie que tant de gens
tiennent pour acquises » .

« J e pourrai à nouveau respirer les
fleurs et l'air marin. Je pourrai voir
les autobus passer devant mon appar-
tement. J' entendrai le sif f let  des trains
qui emportent les banlieusards vers

leur tra vail , écrit-il. Je me deman-
dais comment je trouverais l'air frais ,
l'air merveilleux contaminé et char-
gé de microbes... »

Le livre confirme que, lors de la
crise d'hépatite et de pneumonie qui
provoquèrent une rechute en juin et
en juillet , (les chirurgiens de Groote
Scliuur ont envisagé une deuxième
transp lantation cardiaque , de même
qu 'une g r e f f e  du poumon).

Blaiberg .ent en outre , dans l'in-
térêt de l 'histoire médicale , à noter
qu'il a repris les relations maritales
avec sa femme , le 5 avril, soit 20
jours après sa sortie de l'hôpital , et
le jour anniversaire de son mariage.

Le malaise
français

LES IDÉES ET LES FAITS

Trop peu, en revanche, pour les
« enragés » estudiantins auxquels con-
tinuent à se mêler les éléments lou-
ches du « p r o g r e s s i s m e » , du
maoïsme , du castrisme et de l'anar-
chisme, et qui n'ont pas renoncé à
leur rêve o'u bouleversement révolu-
tionnaire de la société.

Le régime n'a pas réussi à galvani-
ser à son profit la jeunesse française.
C'est qu'il a fait abstraction d'un fac-
teur essentiel : le relèvement intellec-
tuel, spirituel, moral selon des valeurs
éprouvées. Quand les grands maîtres
de « l'intelligentsia » se révèlent eux-
mêmes contestataires depuis des an-
nées, quand ils ont cessé de penser
en fonction de notions qui rendent à
l'homme son sens de la dignité dans
le cadre d'institutions nationales, po-
litiques et sociales sûres, et sans
cesse perfectibles, comment veut-on
que ceux qui les suivent et qu'ils ont
pour mission d'enseigner ne se livrent
pas à leur tour à la contestation ?
C'est par la tête que pourrit le
poisson.

C'est le moment qu'a choisi M.
Valéry Giscard d'Estaing pour opérer
une rentrée politique assez retentis-
sante. Nous verrons demain sous
quelle forme.

René BRAICHET

Rein artificiel
pour l'Israélien au

cœur greffé
TEL-AVIV (AP). — Le premier Is-

raélien au cœur greffé, M. Yitzhak Su-
lam, 41 ans, dont l'état est encore qua-
lifié de « grave », est assisté d'un rein ar-
tificiel et est alimenté par perfusion.

Il est dans le coma depuis la transplan-
tation pratiquée il y a onze jours. Ses
deux reins avaient cessé de fonctionner ,
mais les médecins ne considèrent pas son
état comme étant sans espoir. Le blocage
des reins pourrait être dû aux médicaments
ou aux transfusions qui lui ont été admi-
nistrés.

Le sous-marin « Walrus » retrouvé
LONDRES (AFP) . — Le sous-marin

néerlandais « Walrus », dont on était
sans nouvelle depuis lundi après-midi ,
a été retrouvé, indique-t-on au minis-
tère britannique de la défense. Le sub-
mersible a fait surface. Les 79 mem-
bres d'équipage sont sains et saufs :
le silence du « Walrus » serait proba-
blement dû à un mauvais fonctionne-
ment de la radio de bord , précise-t-on .

Nouvelle voiture
de formule 2

Une nouvelle vo iture de formule  deux
sera prochainement construite par l'A r-
gentin de Tomaso , à Modène . Le bo-
lide , réalisé par M. Gianfranco D alla-
ra , ancien directeur technique de Lam-
borghini , sera équi p é d' un moteur Ford.
Il aura un châssis monocoque. M . De
Tomaso a déclaré à ce suj et  : * Nous
recherchons avec cette construction une
meilleure sécurité des p ilotes en com-
p étition ainsi qu 'une réduction des
risques d'accidents ». Le constructeur
argentin prévoit également la construc-
tion d' une voiture de fo rmu le  un.

Chiens policiers
pour Elisabeth au

Pays-de-Galles
LLANTRISANT (AP). — Des chiens po-

liciers protégeront aujourd'hui la reine Eli-
sabeth lorsqu 'elle viendra inaugurer le nou-
vel hôtel de la Monnaie de Grande-Bre-
tagne à Llantrisant, dans la campagne
galloise.

Les autorités locales craignent, en effet ,
des manifestations des groupes extrémistes
gallois qui réclament une certaine autono-
mie pour leur province.

La reine sera accompagnée du prince
Philippe et du prince Charles, qui sera fait
prince de Galles en juilllet prochain. La
première tâche du nouvel hôtel de la Mon-
naie sera de fabriquer quelque six milliards
de pièces décimales.

CELUI
QUI RESTE

WASHINGTON (AFP). — MM. J. Ed-
gar Hoover, directeur du « FBI » (sûreté
fédérale) et Richard Helms, directeur de
la CIA (agence centrale de renseignement)
continueront à remplir ces fonctions sous
l'administration Nixon, a déclaré, lundi à
la presse, M. Ronald Ziegler , porte-parole
du président élu Richard Nixon.

M. Ziegler a précisé que M. Nixon
s'était entretenu avec les deux hommes pour
leur demander de rester à leur poste et
qu'ils avaient accepté.

M. Nixon est parti lundi de New-York
pour Washington où il s'est entretenu
dans la journée avec des membres répu-
blicains du Congrès. Il a également rendu
visite à l'ancien président Eisenhower en
convalescence à l'hôpital Walter Rééd.

(Téléphoto AP)

OWERRI (BIAFRA) (AP). — Les forces
biafraises ont repris pied dans Owerri , cap-
turé par les troupes fédérales en septem-
bre dernier , et ont pratiquement encerclé
les soldats nigériens dans la ville .

La nouvelle a été annoncée par les
membres des équipes de la télévision sué-
doise, ouest-allemande et française qui se
sont rendus dimanche dans le secteur. Ils
ont précisé que les Biafrais avaient refermé
leur étreinte sur la ville de quatre di-
rections principales et que de violents com-
bats de rues faisaient rage. Les Nigériens
auraient été repoussés à plus de 20 km
sur la route Owerri-Onitsha , qui conduit
à l' aéroport biafrais d'Uli-Ihiala .

Un communiqué militaire biafrais a tou-
tefois annoncé lundi que les forces nigé-
riennes avaient repris deux positions à l'in-
térieur d'Owerri.

Les Biafrais
ont repris pied

dans Owerri

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le gouver-
nement américain a préparé un projet d'ai-
de au Biaffra , d' un montant de 20 mil-
lions de dollars , qui sera mis à exécution
si les derniers efforts britanni ques en vue
d'un cessez-le-feu échouent , rapporte le
« New-York times ».

Le quotidien new-yorkais ajoute que le
gouvernement américain envisage de jouer
un rôle plus actif dans la recherche d'une
solution pacifique dans cette région d'Afri-
que et dans ses contributions à la lutte
contro la famine.

Le gouvernement américain a déj à con-
tribué pour une somme de 18 millions de
dollars au fonds de secours au Biafra et les
divers organismes de charité américains
ont , pour leur part , envoyé pour plus de
5 millions de dollars de vivres.

Des dollars pour
le Biafra au cas...

PARIS (ATS). — Les accidents de la
circulation durant cette dernière fin de
semaine ont causé en France la mort de
45 personnes et fait 300 blessés. Cette aug-
mentation de la moyenne des accidents de
fin de semaine est dû au mauvais temps
et surtout au verglas.

Papadopoulos :
allégeance à Constantin

NEW-YORK (AP). — La revue « Time»
publie dans son dernier numéro une in-
terview de M. Papadopoulos, premier mi-
nistre grec, qui justifie la politique de «on
régime, affirme son allégeance à la mo-
narchie et se déclare prêt à abandonner
le pouvoir à quelqu 'un d'autre.

Prague : journaliste
américain expulsé

PRAGUE (AP). — M. Tad Szulc, cor-
respondant à Prague du « New-York times»
a reçu une notification d'expulsion de
Tchécoslovaquie pour « activités incompa-
tibles avec la position d'un journaliste ac-
crédité ».

La route en France :
45 morts, 300 blessés


