
M. CEUO: RESPECT DES
PARITES MONETAIRES

La Suisse et la crise financière internationale

Les mesures françaises auront des répercussions
sensibles sur un certain nombre de nos régions

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national a entendu hier un exposé de M. Celio, chef
du département des finances, qui, répondant à un certain nombre
d'orateurs, a précisé la position de la Suisse dans le contexte de la
récente crise monétaire internationale. Mais, la loi sur les écoles
polytechniques fédérales a fait également l'objet d'un ample débat
dont nos lecteurs pourront prendre connaissance en avant-dernière
page.

Inquiets des nombreuses perturbations qui
ont secoué certaines monnaies, ces der-
niers temps, mais aussi des répercussions
qu 'elles pourraient avoir sur le franc suis-
se et sur notre commerce, plusieurs dépu-
tés ont interpellé le Conseil fédéral sur
ses vues et ses intentions quant aux moyens
de contribuer à une plus grande stabili-
té.

M. Celio, chef du département des fi-
nances ct des douanes a longuement ré-
pondu. Nous ne retiendrons que l'essen-
tiel de ses propos.

Après un bref rappel des événements de-
puis la dévaluation de la livre sterling en
novembre 1967 j usqu'à la conférence de
Bnnn , et des mesures prises par les diffé-
rents Etats directement intéressés pour sur-
monter les difficultés actuelles, l'orateur
gouvernemental précise que la crise récente
n'a touché la Suisse que de façon margi-
nale, de sorte qu'aucune disposition spécia-
le ne s'imposait.

LA RÈGLE D'OR

« Le Conseil fédéral et la Banque na-
tionale, déclare M. Celio, s'en tiennent au
principe éprouvé selon lequel on ne sau-
rait manipuler les parités monétaires à des
fins conjoncturelles. A vouloir s'adapter au
développement extrêmement mouvant de
l'économie mondiale, on créerait une sour-
ce permanente d'inquiétude et d'insécurité
et l'économie ne saurait jamais sur quoi
s'appuyer dans ses calculs avec des parte-
naires étrangers. »

L'essentiel reste donc que tous les pays
importants pour le commerce international
montrent un égal souci de maintenir l'équi-
libre de leur économie sur le plan inté-
rieur comme sur le plan extérieur, c'est-à-
dire s'ils combattent efficacement les pous-
sées inflationnistes internes et les pertur-
bations qui en résultent, dans leur balance
des paiements. Tout le reste n'est que pal-
liatif illusoire.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

TCHÉCOSLOVAQUIE:
NOUVEAU CABINET
A LA FIN DU MOIS

ALORS QUE LA NEIGE TOMBE SUR PRAGUE

LES «LIBÉRAUX» DE PLUS EN PLUS MENACÉS

La place Wenceslas à Prague : où est le « printemps» tchèque ?
(Téléphoto AP)

Le nouveau gouvernement fédéral
tchécoslovaque ne sera pas constitué
avant la fin décembre ou le début
de janvier.

M. Colotka, vice-premier ministre, a
déclaré à une conférence de presse, tenue
à Prague, qu 'il appartient an chef de
l'Etat de désigner les membres du nou-
veau gouvernement, car ce droit lui est
reconnu par la loi. C'est pour cette rai-
son que M. Colotka ne peut rien dire
sur les noms des futurs ministres.

(Lire la suite en dernière page)

DEUX HEURES A VIVRE
On voit sur notre document, un homme-grenouille suspendu à un hélicop-

tère faisant l'impossible pour sauver du pire un pêcheur qui s'est pris la
jambe entre des poutrelles métalliques, qui servent de brise-lames, après le
naufrage de son bateau. Pendant deux heures, le pêcheur luttera contre la
mort, puis finalement disparaîtra dans la mer démontée.

(Téléphoto AP)

COLLISION ENTKE
CÔME ET CHIASSO :
4 MORTS - 3 BLESSES

Les freins d'un des trains ayant lâché

CHIASSO (UPI). — La collision de deux trains de marc handises survenue mardi matin peu après 5 heures, à la sor-
tie du tunnel entre Côme et Chiasso, a fait au total quatre m orts. Trois cheminots ont été blessés.

La cause de la catastrophe n'est pas encore établie avec certitude. Cependant , des fonctionnaires des chemins de fer
italiens et suisses ont déclaré que les freins du train en provenance de Camerlata semblent avoir cédé.

Ce convoi roulait à une vitesse de 80 kilomètres à l'heure, lorsqu 'il
percuta l'autre train à l'arrêt près de la petite gare de San-Giovanni ct
qui attendait le signal pour se mettre en route.

Parmi les quatre victimes figurent Paidc-mécanicien et le chef de
train du convoi tamponneur , ainsi qu 'un cheminot qui a succombé
à une crise cardiaque quelques minutes après avoir été dégagé des
décombres. Les sauveteurs avaient mis cinq heures pour y parvenir.

Selon l'administration des chemins de fer Italiens, trois autres
cheminots , dont le machiniste du train tamponneu r ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Le trafic des vo3-ageurs entre Chiasso et Côme a été maintenu
par autobus. Les chemins de fer italiens espéraient rétablir la cir-
culation des trains hier soir.

Une vue de la collision de trains entre C6me et Chiasso au cours de
laquelle quatre personnes ont été tuées.

(Téléphoto AP)

Vers un autre équilibre
On parle beaucoup des droits de l'homme, ces temps derniers. Pas seule

ment parce quo la Suisse a adhéré, il y a quelques jours, à la conventior
européenne relative à ces droi*s. Mais parce que le sujet semble être d'actua-
lité. A l'inférieur comme sur le plan mondial. « Tous les hommes — et les
femmes, ne l'oublions quand même pas tout à fait — sont égaux devant lo
loi i> (nationale et internationale), a-t-on accoutume de dire. Ils le sont, en
réalité, principalement sur le papier. Mais, enfin, depuis près de deux siècles ,
il existe pour le moins un effort considérable afin qu'ils le deviennent aussi
dans les faits.

Il y a toutefois un autre précepte, non moins important peut-être, qu'il
serait opportun d'énoncer également. C'est celui-ci : « Tous les hommes — et
les femmes — sont égaux devant la technique. » Or, là nous sommes encore
très éloignés du but. Certes, la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui se
procurer une automobile, un appareil de télévision, ou simp lement un rasoir
électrique, et apprendre à s'en servir, tend à élarg ir chaque jour l'éventail
de l'égalité.

Mais le privilège en appartient essentiellement aux habitants des pays
industrialisés. Les deux tiers ou les trois cinquièmes du reste du globe conti-
nuent de vivre dans une ambiance de haute inégalité. L'écart entre les deux
groupes d'humains a même tendance à s'accroître encore, dirait-on. Il nous
plaît de le croire. Cela correspond à notre complexe de supériorité européenne,
américaine, ou soviétique.

Pourtant des peuples qui, dans ce domaine particulier , étaient très en
retard, voire arriérés, il y a moins d'un siècle, font aujourd'hui déjà partie
du peloton de tête. Le Japon, surtout, semble ne plus rien avoir à apprendre
de personne ; il y a des années qu'il a cessé de copier les meilleurs produits
des Occidentaux, pour inventer et fabriquer des appareils et des machines
plus perfectionnés et meilleur marché que ceux des Européens ou des Améri-
cains. L'immense Chine demain, le Brésil , l'Inde, d'autres nations accéderont
un jour, plus proche peut-être que nous ne le pensons, à l'égalité technique,
quand leurs citoyens auront appris à construire nos engins ultra-modernes et à
les utiliser convenablement.

Un nouvel équilibre va probablement s'instaurer dans le monde avant
l'an 2000. La technique, égale pour tous, ne sera plus alors déterminante de
la direction des affaires mondiales. Le pouvoir de décision appartiendra aux
pays les plus importants par le nombre de leurs habitants. Et alors l'Europe,
ou ce qui en reste... R. A.

La rentrée de Monsieur
Valéry Giscard d'Estaing

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Valéry Giscard d'Estaing a
opéré sa rentrée politique.

, Au vrai, comme on l'a écrit,
il joue sur le velours. Il appartient
toujours à la majorité, avec ses amis
indépendants républicains ; mais celle-
ci étant assez forte de par ses effec-
tifs gaullistes depuis les élections de
juin, n'a plus besoin de lui. Aussi lui
est-il possible de s'exprimer désormais
comme il l'entend sans que son < oui...
mais » ne vienne contrecarrer les pro-
jets gouvernementaux, ainsi qu'au
temps de M. Pompidou. Cependant, si
les gaullistes de l'Assemblée sont nu-
mériquement les plus nombreux, ils
sont aussi plus divisés que précédem-
ment. Certains d'entre eux, dès lors,
pourraient ne pas être insensibles à
l'argumentation du chef des républi-
cains indépendants.

Mais qu'a dit M. Giscard d'Estaing ?
Il a émis des doutes sur l'avenir de
ia politique financière et économique
du cabinet. Disciple de M. Antoine
Pinay, il est demeuré fidèle à l'ortho-
doxie de l'équilibre budgétaire (com-
me l'a prouvé son passage, rue de
Rivoli), condition véritable, selon lui,
de l'expansion. Il se déclare hostile
à la hausse de la taxe sur la valeur
ajoutée ; il réclame la suppression du
contrôle des changes dès que la ba-
lance des paiements accusera une cer-
taine plus-value ; et II Insiste sur une
réduction encore accrue des dépenses
publiques.

Mais où son propos a produit le
plus d'effet, c'est dans le domaine po-
litique, quand M. Giscard d'Estaing
a souligné que le recours au référen-
dum sur la déconcentration provinciale
et sur la réforme du Sénat était in-
opportun, voire périlleux, au cours de
l'an qui va venir. Au printemps, date
primitivement fixée, les objectifs gou-
vernementaux risquent de ne pas être
atteints, si encore ils ne sont pas re-
mis en cause. On mêlera ainsi fâcheu-
sement la politique et l'économique.
La décentralisation pourrait être obte-
nue par les voies législatives. Quant
à la réforme du Sénat, elle n'est pas
pressante. A quoi le pouvoir a ré-
pondu qu'il ne renonçait pas au dit
référendum. Tout au plus pourrait-on
l'ajourner de quelques semaines ou de
quelques mois, selon les circonstances.

On est tenté, en l'occurrence, de
donner raison au « leader » des ré-
publicains indépendants. Les débats
qui se sont produits sur ces deux ob-
jets, tant à l'Assemblée qu'au Sénat,
ont montré un évident flottement.
Déconcentration ou décentralisation î
Ce n'est pas la même chose. La pre-
mière vise à la décongestion indus-
trielle ; la seconde, selon les traditions
authentiques de la France, rend aux
provinces leur autonomie régionale :
économique, culturelle... et financière.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Mademoiselle Nelly Lauener, à Chez-le-
Bart ,

la direction et les pensionnaires du
Home de la Béroche,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosy JEANMONOD
leur chère amie que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 77me année.

Saint-Aubin , le 17 décembre 1968.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30: 15.

L'incinération aura lieu jeudi 19 décem-
bre.

Culte au temp le de Saint-Aubin , à 14 h ,
où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : home de la Béro-
che , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un beau concert a Peseux
(c) Dimanche soir , au temple de Peseux ,
un nombreux public assistait au concert
organisé par le chœur mixte paroissial. Il
faut relever les qualités très réelles de
cette heure musicale. Un programme
de choix comportant essentiellement des
œuvres de musiciens du XVIIe siècle, for-
mait une unité musicale à laquelle cha-
cun fut sensible . Le chœur mixte exécuta

des chœurs de Schutz , Praetonus et Scar-
lati . Sous la direction sûre et énergique
de Fritz Mârki, les choristes témoignèrent
d'une préparation soignée et surent trans-
mettre toute la sensibilité et l'émotion con-
tenues dans les œuvres présentées. Quant
aux solistes , ils furent très bons eux aussi.
Mme Jacot , alto, exécuta avec talent un
. alléluia » de Haendel , tandis que Mlle
Gilomen , organiste , prouvait une fois de
plus ses solides connaissances musicales en
exécutant des airs de Noël de Daquin et
Zipoli. M. Etienne Quinche , flûtiste , con-
tribu a aussi à la belle réussite de ce con-
cert en jouant avec maîtrise et beaucoup
de Sensibilité deux sonates de Hasse et
Haendel.

Bref , tant le chœur mixte que les solis-
tes sont à félicite r et à remercier chaleu-
reusement par leur belle résussite.

Visiteurs et (charmantes) visiteuses
de Publicitas à la « Feuille d'avis »

Sous la conduite de M. René Jelmi,
directeur de Publicitas (Neuchâtel), une
délégation de charmantes demoiselles
et de jeunes homimes, employés par
cette régie d'annonces, ont visité hier
soir notre entreprise. Ils ont été reçus
et guidés dans nos ateliers par M.
Robert Aeschelmann, directeur adjoint.
Une collation servie à la rotative mit
un terme à cette soirée.

(Avipress J.-P. Baillod)

Â propos de I assemblée des
communes du littoral à Boudry

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une récente édition , l'assemblée de l'Asso-
ciation des communes du Littoral neuchâ-
telois s'est tenue à Boudry.

Cette association groupe toutes les com-
munes du Landeron à Vaumarcus, à l'ex-
ception de la ville de Neuchâtel. Son
but : mettre en commun les problèmes com-
munaux qui peuvent l'être.

Prenons par exemple la question de la
protection civile et des indemnités octroyées
aux chefs locaux , il faudrait unifier ces
indemnités. De même les vacances d'au-
tomne devraient être données aux mêmes
dates pour permettre à la jeunesse de
participer aux vendanges. Les autorités
scolaires ont répondu à une demande de
l'Association qu'elles faisaient tout leur pos-
sible pour satisfaire chacun.

Une nou velle conyention a été fixée
entre la ville de Neuchâtel et les commu-
nes qui paieront 7000 fr. pour l'entretien
d'une ambulance perfectionnée.

Il faudra prévoir une convention entre
les communes permettant à tous les con-
cessionnaires de l'électricité possédant la
maîtrise de travailler dans toutes les com-
munes. A ce sujet, Saint-Aubin est en

avance : elle a très rapidement passe de
2 à 7 concessionnaires.

Une autre question : les installations élec-
triques de chaque commune ne devraient-
elles pas être étudiées sur le plan inter-
communal.

En ce qui concerne le service d'entraide
familiale du Littoral on compte sur une
aide accrue des communes et lorsque M.
Duscher demande d'augmenter cette aide
de 10 fr. 30 par habitant, toutes les com-
munes y souscrivent.

L'effectif des collèges augmentant rapi-
dement, certaines communes devront met-
tre à l'étude un poste d'administrateur
comme c'est déjà le cas à Peseux, par
exemple, formule qui donne entière satis-
faction. Mais la plupart des communes
ne peuvent prévoir pour l'instant qu 'un ins-
tituteur qui en plus de sa classe s'occupe
avec le président de la commission sco-
laire des questions administratives.

, L'Association des fanfares du Littoral
organise des cours pou r jeunes élèves à
Bevaix , Corcelles, Cortaillod et Colombier
qui sont suivis par 25 élèves dans chaque
groupe. Sur le plan financier , les commu-
nes participent à cette organisation .

Notons pou r terminer que la présidence
de cette assemblée fort bien préparée était
assurée par M. Duscher,

CONTESTATION A THIELLE-WAVRE
A PROPOS DU RÈGLEMENT DE POLICE

(c) La séance du Conseil général de
Thielle-Wavre a débuté par une allo-
cution du président de commune, M.
Bruno Roethlisberger qui accueillait
deux jeunes filles et deux jeunes gens,
Mlles Marlène Dort et Erika Schmid ,
et MM. André Perret et Walter Stucki.
Le procès-verbal de la dernière séance
est accepté à l'unanimité. Le rapport
de la commission financière étant fa-
vorable, le .projet de budget pour 19(i!)
est adopté sans objection. A noter qu'il
mentionne 97,196 fr . aux dépenses et
103,960 fr. aux recettes, laissant un
excédent de 6764 fr ., excédent qui sera
probablement supérieur lors de la clô-
ture des comiptes, puisque ce projet a
été établi d'une façon très prudente.
L'assemblée accepte à l'unanimité l'aug-

mentation des traitements aux conseil-
lers communaux, proposée par la com-
mission financière . Le projet de rè-
glement de police soulève beaucoup de
contestations. M. Perregaux qui a cédé
sa place à M. Charles Schaerer, vice-
président, démontre la nécessité de
définir d'abord le système à adopter
pour la rédaction correcte du dit rè-
glement et propose ensuite la nomina-
tion d'une commission de rédaction.
Aux divers, les bornes hydrantes ont
passé la revue, car Noëll et ses saipins
approchent et il faut tout prévoir pour
empêcher tout malheur.

Nous reviendrons plus en détails sur
cette séance qui s'est prolongée plus
qu 'à l'accoutumée.

Décisions du Conseil
d'Etat

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 13 décembre 1968, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton à MM. Michel
Chailly, à Fontaines, et Robert Martin ,
au Locle ; il a autorisé Mlle Lucette Mon-
nier, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de phy-
siofhérapeute ; d'autre part , il a nommé
M. Roger Klein domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions de concierge de l'institut de chi-
mie de l'Université de Neuchâtel.

Oblitération spéciale pour Cressier
C'EST PRÉVU DANS LE PROGRAMME DE L'AN PROCHAIN

De notre correspondant :

L'Association pour le développement de
Cressier a tenu dernièrement son assemblée
générale.

Du rapport présidentiel , il se révèle que ,
malgré les événements internationaux l'an-
née a été bonne au point de vue écono-
mique.

I Cressier, par le développement de son
équipement industriel et de ses différents
commerces prospères , comme par la gé-
nérosité de son vignoble , termine une bon-
ne année.

Les réalisations suivantes fu ren t menées
à bien par l'ADC : le salon des 3 dim an-
ches, consacré au peintre André Coste, la
course des personnes âgées et celle des
pensionnaires de l'hospice , ainsi que la
visite de saint Nicolas qui a obtenu un
très vif succès.

OBLITÉRATION SPÉCIALE

Dan s son programme d'activité pour l'an-
née nouvelle, l'ADC mettra l'accent sur
la réalisation d'une oblitération spéciale
pour Cressier qui pourra être exécutée grâce
à l'appui financier des autorités communales
et de l'Association des sociétés locales.
' Un autre projet tient à cœur du comité :

celui du pavoisage de la localité. Le co-
miét de l'ADC prendra contact avec les
propriétaires d'immeubles afi n de recevoir
l' autorisation d'apposer, contre les immeu-
bles, des porte-drapeaux , ceci dans le vieux
village.

1968 a été pauvre en activités spirituelles.
Ce- handicap sera supprimé en 1969 du
fait que des locaux seront mis à dispo-
sition.

Le comité de l'ADC étudie aussi la créa-
tion d'un éventuel camping. 1968 a vu
l'inauguration , au mois de juillet , du Ten-
nis-club. Quant à la construction de la
piscine , il est à regretter que des compli-
cations administratives en empêchent la réa-
lisation.

Cette assemblée générale prouva que le
comité de l'ADC qui a à sa tête M. Jac-
ques Grisoni , s'occupe avec entrain et com-
pétence du développement de la localité.

La partie officielle fut suivie d'une con-
férence donnée par M. Roland Ru edin sur
son voyage d'étude aux Etats-Unis, ainsi
que de la présentation d'un film « New-
York vu par un habitant de Cressier » . Ce
documentaire fut des plus passionnants et
la conférence de M . Ruedin rencontra un
très vif succès.

DOUANNE

(c) Un enfant , pensionnaire d'une maison
de correction de Prêles a fait une chute
hier dans les rochers à proximité du village
de Douanne. Il s'est cassé les deux jam-
bes en tombant et a été hospitalisé.

Grave chute
d'un enfant

ELECTIONS À LAMBOING
De notre correspondant :

L'assemblée ordinaire de fin d'année
s'est tenue samedi dernier à la maison
de commune sous la présidence de M
Gaston Bonjour , président des assem-
blées, en présence de plus de soixante
citoyens et citoyennes , les dames étant
pour la première fois associées aux dé-
libérations de l'autorité législative
Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verba l de la dernière assemblée , le
secrétaire-caissier communal M. Marc
Racine donne connaissance du budget
pour 1969.

Après quelques commentaires et ex-
plications donnés par le maire et le
caissier , ce budget est adopté à l'una-
n imi té .

ELECTION DU MAIRE
L'assemblée procède ensuite à l'élec-

tion du maire et de trois conseillers
communaux de la série sortante. M.
Jacques Perrenoud , maire en charge,
qui arrive au terme d'une législature
au cours de laquelle il s'est dévoué
sans comp ter au bien et à la prospéri-
té de sa commune , accepte une réélec-
tion. L'assemblée lui témoigne sa re-
connaissance et sa confiance en le ré-
élisant par acclamations. C'est de la
même manière que sont reportés pour
une nouvelle période de 4 ans les con-
seillers sortants : MM. Julien Carrel ,
Adolphe Jcanprêlre et Paul Thomet.
Trois membres de la commission sco-
laire ont présenté leur démission , ce
sont : Mme Evelyne Devaux , MM. Ju-
lien Carrel et Marc Racine. Le prési-
dent leur exprime la reconnaissance de
la commune pour leur activité dévouée
au service de l'école. Pour les rempla-
cer, sur proposition du conseil scolai-
re, l'assemblée élit Mme Evelyne Car-
nal , Roselyne Racine et M . Jean Raci-
ne. M. G. Bonjour est confirm é dans sa
charge de président de la commission
scolaire.

Sans opposition , l'assemblée admet
ensuite l'équitable réajustement du trai-
tement du secrétaire-caissier communal,
M. Marc Racine.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 14 décembre. Niif ,

Roger, fils de Fritz, dessinateur en bâti-
ment à Neuchâtel, et de Katharina, née
Spiess ; Gafner, Anne-Marie, fille d'Henri-
Louis, dessinateur à Colombier, et de Janine-
Edith, née Bellenot. 15. Carrel, Stéphane,
fils d'Eric-Francis, employé PTT à Saint-
Biaise, et de Madeleine^Monique, née Scher-
tenleib ; Imhof, Vincent-Jean-Marcel, fils de
Jean-Alfred, chauffeur de camions à Cres-
sier, et de Mireille-Edwige, née Maurer.
16. Trevisan, Michèle, fils d'Agostino, mé-
canicien à Hauterive et de Lucia, née Vet-
torel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 décembre. Bergweger, Walter, mécani-
cien à Stein (AR), et Bànziger, Magdalena,
à Weinfelden, précédemment à Neuchâtel.
17. Claramunt, Ricardo, monteur électricien
à Préverenges (VD et Ozeley, Josiane Mo-
nique à Renens (VD) ; Freymond, Alfred-
Alexis, mécanicien et Apothéloz, Marie-
Louise, les deux à Prilly.

DÉCÈS. — 13 décembre. Correvon, Cé-
clie-AIice, née en 1886, infirmière retraitée
à Neuchâtel, célibataire. 15. Dortnet, Camil-
le-Maurice, né en 1891, chef caviste à Saint-
Biaise, divorcé de Marie-Elise, née Suter ;
Menétrey, Paul-Edouard , né en 1898, facteur
postal retraité à Neuchâtel , veuf de Clémen-
ce-Alice, née Mader ; Mau rer, Emile- Ar-
nold, né en 1897, agriculteur au Landeron ,
époux de Lylia-Eugénie, née Stauffer ; Sgual-
do, Janine-Lucienne, née en 1943, employée
de bureau à la Chaux-de-Fonds, divorcée
de Robert, Jean-Claude-Marcel. 16. Portner,
Ernest- Louis, né en 1891 , fonctionnaire
postal retraité à Neuchâtel , époux de Marie-
Margueri te, née Pauli.

Marmites de Noël
Du 19 au 21 décembre, les marmites

de Noël de l'Armée du Salut seront en
place pour recueillir les dons. Au ser-
vice de tous, l'Armée du Salut saura
utiliser les sommes obtenues par le
moyen de cette collecte , aussi bien pour
l'organisation de la fête de Noël des
familles et des isolés, que pour la pour-
suite de sa vocation de relèvement pen-
dant toute l'année. Elle vous dit merci
au nom de ceux qu'elle pourra secou-
rir grâce à vous.

COMMUNIQUÉ

Bientôt au PALACE
POUR GRANDS ET PETITS

A S T É R I X
ET

€ LÉOPATRE

La direction et le personnel de PARMETIC S.A-, Genève,

ont la tristesse de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Gustave ROSSIER
père de leur cher collaborateur et ami, Monsieur André Rossier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

WBÊaaKtsat awSmwBm ŜSm mam&aaaKÊ mata *
Les parents et connaissances font

part du décès de

Madame Marthe GERBER
survenu dans sa 74me année , après
une longue maladie.

Hôpital de Couvet, le IB décembre 1968.
L'Eternel a de la bonté pour

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

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

Lam. Jérémie 3 : 25-26

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

Culte pour la famille à l'hôpital de
Couvet, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour
Monsieur Giorgio Frascotti , ses enfants

et petits-enfants, à Borgosesia (Italie) ;
Monsieu r et Madame Umberto Frascotti

et leurs fils :
Monsieur Jean-Pierre Frascotti ,
Monsieur Gino Frascotti ;

les familles Bésomi, Zonati , Schwab, les
enfants , petits-enfants de feu D. Aimone
et U. Blanchi ,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de leu r chère maman , grand-maman ,
sœur , tante

Madame Joseph KRAMER
née Julia FRASCOTTI

clécédée dans sa 84me année , le 17 décem-
bre 1968.

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

Ps. 103 : 2.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte.
Culte le 20 décembre , à 10 heures.

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 décembre 1968.

IN MEMORIA M

William ROBERT
décembre 1960 — décembre 1968

Huit ans ont passé et nous sommes
toujours avec toi.

Ta maman
et famille.

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 Philipp e, 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 69mc 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 par '
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Monsieur Eric Gaillet, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Hâmmerli, à Dombresson ;
Madame et Monsieur René Boss-Hâm-

merli et leurs enfants Patrie-René et Jean-
Daniel , à la Joux-du-Plâne ;

Monsieur et Madame Henri Gaillet, à
Lugnorre ;

Monsieur et Madame Roger Gaillet ct
leurs enfants Claude-Alain et Marlyse , à
Lugnorre ;

Madame Marie Nicolet . à Boudry, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et- amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Eric GAILLET
née Marie-Rose HAMMERLI

leur chère et bien-aimée épouse.' 'fille:
sœu^ belle-fille , belle-sœur, marraine , pe-
tite-fille, nièce, parente et amie, enlevée à
leur affection , après une pénible maladie ,
dans sa 36me année.

Neuchâtel , le 17 décembre 1968.
(Maladière 25)

Ne jugez point et vous ne serez
point jugé .

Ne condamnez point et vous ne
serez point condamné.

Absolvez et vous serez absous.
La douceur adoucit l'âme , elle ne

froisse personne,
elle procure le bonheur et la paix .

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
19 décembre, à 15 heures , au temple des
Valangines.

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

La Caisse maladie CPT a le triste
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Ernest PORTNER
son ancien et dévoué président.

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

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

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

Muiler et leurs enfants , à Santiago-dû-
Chili ;

Madame Marie Pauli ;
Monsieur et Madame Edmond Portner ,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond 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

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

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Le maître boucher, votre spécialiste

j g Ê  WjÈfa en viande

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

ra|lflll|fl Viennent
MQDœM ̂ nr"vei'

nouveaux pullovers
écossais, en laine et à

col roulé 
A vendre

Ope! Kadett Rallye
comme neuve,
obtenant primes classement
Conviendrait à Jeune
pour la saison 1969
Tél. (038) 5 09 93

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

got^one Stfy& tc*
rue Pourtalès 4, Neuchâtel - Tél. 5 20 42
Ouvert jeudi jusqu'à 22 heures et les lundis

23 et 30 décembre toute la journée

Le bureau d'architectes

J.-P. et R. de BOSSET
EST FERME aujourd'hui
pour cause de deuil

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Mercredi 18 décembre 1968, à 16 h 15
au Grand auditoire de l'Institut de
botanique (Le Mail)

« CONTRIBUTION A L'ÉTUDE CYTO-
TAXINOMIOUE ET CYTOGÉNËTIOUE
DU GENRE LEUCANTHEMUM »

Candidat : M. Maurice Villard

H ô t e l  C I T Y
Dès ce soir

SEMAINES ROUMAINES
Orchestre FRUNZA VERDE

Maurice Savary
L A I T I E R
ne portera pas de lait jusqu'à
nouvel avis

ARMÉE DU SALUT
19 - 20 - 21 décembre

MARMITES DE NOËL
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

CE SOIR :

COMPLET
ihé&trede poche neuchâtelois

Éï J A Z Z
|r~^| j eudi 19 décembre, à 20 h 30

Quintet 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

Egalement OUVERT
CET APRÈS-MIDI
MARCHÉ MIGROS

avenue des Portes-Rouges

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE HETJCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wotfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel sera le plus souvent nuageux. Des
averses, parfois de neige jusqu'en plai-
ne,, alterneront avec de rares éclair-
cies.

Observations météorologiques

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

(c) Les groupes de jeunes des paroisses
catholique et protestante de Peseux se sont
réunis pour fê ter Noël en forêt. Par
trois pistes différentes, trois groupes ont
traversé les forêts de Serroue et se sont
retrouvés, près d'un feu , à Pierre Gelée,
où le thème de la fête était centré sur la
lumière.

Anniversaire
(c) Pour se retrouver après 25 ans et
revivre ensemble des souvenirs de jeu-
nesse, on ne manque pas une semblable
rencontre, et on vient volontiers de loin .
C'est ce que firent les anciens cathéchu-
mènes . de Noël 1943, qui, avec leur maître
d'alors , le pasteur Gerber, passèrent une soi-
rée remarquable , sous le signe d'une ami-
tié toujours vivante malgré le quart de
siècle écoulé.

Mystère de Noël
(c) Avec tout l'élan et la fraîcheur de leur
âge, les enfants de l'école du dimanche
préparent un spectacle qui sera joué dans
l'église et qui promet d'être fort apprécié.
Il s'agit d'un « Mystère de la nativité > ,;nspiré du drame Sacré d'Arnoul Greban ,
qui se jouait au Moyen-Age au seuil des
cathédrales.

Noël en forêt

AUVERNIER

Le Conseil communal d'Auvernier , sur
proposition de la commission des services
industriels , a décidé l'entrée en vigueur d'un
nouveau tarif dès le ler janvier 1969.

Les premières factures , selon ce tarif ,
seront établies sur la base du relevé des
compteurs pour le 1er semestre 1969.

L'eau sera livrée à 60 c le m3 jusqu 'à
concurrence de 1000 m3 , 50 c le m3 de
1001 à 2000 m3, 40 c le m3 de 2001 à
3000 m3, 30 c le m3 dès 3001 m3.

La taxe doit être au minimum de 30
francs par immeuble.

Eau plus chère

Au cours d'une brève séance hier
soir 24 conseillers généraux réunis sons
la présidence de M. J.-P. Papis, vice-
président, ont pris position quant uu
choix de la traversée d'Auvernier par
la RN 5. Sur la base du rapport de
la commission et après complément
d'explications, ils ont opté à l'unanimité
pour le tracé en tranchée.

RN 5 à Auvernier :
Tranchée acceptée
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Noël avec les Armourins
Dans le joli scintillement des bou-

gies de l'arbre traditionnel, le corps
de f lûtes , f i f res  et tambours a, en
réalité , bel et bien o f fer t  Noël à un
nombreux public ! En e f f e t , tout en
se réunissant à cette occasion, la co-
horte des filles et des garçons sous
le même uniforme, se dépensa toute
la soirée, en exécutan t un beau pro-
gramme pour le p laisir des assistants,
familles et amis.

Le président du corps de musique,
M.  Ny f f e l er , souhaita la bienvenue
au public , présenta ses musciens, leurs
chefs, MM.  Courvoisier pour les f lû -
tes, et Monnard , pour les tambours,
et annonça qu'en juin prochain aura
lieu l'inauguration des nouveaux cos-
tumes des Armourins, et en velours,
de nouveau ! Le président souligne
ce que cet achat représen te, des frais
exceptionnels, et il recommanda d'ap-
puyer de façon tangible, le gros e f -
fort  du comité, dans cette heureuse
initiative.

Les jeunes musiciens et musiciennes
(ces dernières portan t fort gracieuse-
ment le fameux costume mi-partie
rouge et vert) apportèrent au public
les f ruits de leur travail sous une

double et énergique direction, et avec
la persévérance nécessaire pour réus-
sir. Tour à tour, l'ensemble, puis les
tambours, puis l'intéressant groupe
des six grandes f lû tes, exécutèrent de
nombreuses marches, connues et moins
connues, ces dernières étant arran-
gées par le chef de manière très sé-
duisante. Ap rès ce bon pr ogramme, de
jolis sacs de friandises furent  o f fer t s
aux musiciens et, l'un parmi eux,
se vit décerner le chevron convoité
pour quatre ans de sociétarait.

Quarante jeunes musiciens et mu-
siciennes de la ville se sont donc dé-
pensés, le 16 décembre, jouant avec
précision, nous montrant les bons
résultats d'études suivies durant des
années. Savons-nous tous que les Ar-
mourins — ou Armurins — font par-
tie de la vie de la cité depuis 1476 ?
Qu'ils pourront donc fêter, dans sept
ans, un demi-millénaire d' existence
neuchâte loise ? Toute ia population se
doit alors de soutenir une institution
exceptionnelle, multlcentenaire, et sans
laquelle la vie communale serait pri-
vée d'un de ses éléments les plus pit-
toresques et représentatifs.

M. J.-C.

TOUR
DE

. VILLE

Accrochages

• Hier à 13 h 30, rue de la Mala-
dière , une automobiliste , Mme A. S.,
qui roulait en direction de Saint-Biaise ,
a tamponné une automobile à l'arrêt ,
conduite par M. D. L. ; la voilure de
ce dernier a été projetée contre un
troisième véhicule, propriété de M. J. A.
Dégâts matériels seulement.

• A 14 h 45, rue Pury, deux voi-
tures dont les conducteurs manœu-
vraient en marche arrière , se sont heur-
tées. Légers dégâts.

A l'Ecole romande d'aides familiales de Neuchâtel
les cours accélérés remportent un grand succès

La maison Claire, sise à la rue de la Cô-
te à Neuchâtel , abrite l'Ecole romande
d'aides familiales. L'année prochaine son
dizième anniversaire sera célébré.

L'activité a été intense durant cette dé-
cennie. La profession d'aide familiale a
été reconnue et élevée à son juste niveau.
11 ne s'agit pas d'une « bonne itinérante •
mais d'une femme ou d'une jeune fille
capable de remplacer la mère de famille
tombée malade, hospitalisée ou absente de
son foyer, voire de l'aider lorsqu 'elle est
surchargée, d'entourer les personnes âgée»
ou handicapées.

Cette profession exige d'innombrables
qualités et une formation est indispensable.
Les cours habituels durent dix-huit mois,
soit sept d'internat à la maison Claire et
onze mois de stages dans différents éta-
blissements hospitaliers de Romandie. Les
stagiaires doivent avoir dix-neuf ans, elles
suivent des cours de puériculture, d'hygiè-
ne, de premiers soins, de cuisine, d'écono-

Après deux semaines d interruption pendant les têtes de tin d années,
les stagiaires du cours accéléré passeront leurs examens. Les études
sont donc suivies avec attention et avec beaucoup de courage avant

la date fa t id ique ! (Avipress - J.-P. Baillod)

mie ménagère , de droit , de coutu re, pour
n 'en cite r que quelques-uns.

Après les examens très approfondis , l'élè-
ve reçoit le diplôme officiel d'aide familia-
le reconnue par l'Association suisse des or-
ganisations d'aide familiale.

Dépendante d'un office , elle pourra alors
commencer véritablement son métier en se
rendan t dans les familles qui l'appellent.
L'aide familiale doit être capable de diri-
ger un ménage de manière complètement
indépendante et de s'adapter aux directi-
ves de la maîtresse de maison et aux hab i-
tudes du foyer dont elle fera partie pen-
dant quelques jours. Elle s'acquitte des
soins aux malades, selon les indications du
médecins, elle soigne l'accouchée sous la
direction de la sage-femme, elle «'occupe
du nouveau-né, elle prépare les repas, sur-
veille les devoirs des enfants, lave,
repasse...

11 va sans dire qu'elle devra agir diffé-
remment dans chaque cas, appelée qu'elle
est dans tous les milieux, Il lui faut donc

non seulement des qualités pratiques , mats
une grande dose de bon sens, beaucoup de
tact , de discrétion et d'amour.
DES GRANDS-MAMANS A L'ÉCOLE
Pendant que les élèves des cours nor-

maux sont en stage à l'extérieur, la mai-
son Claire accueille depuis quelque temps
des personnes d'un certain âge désireuses
d'obtenir le certificat d'aide familiale. L'âge
d'entrée est fixé alors à trente-cinq ans et
il est indispensable d'avoir déjà une très
bonne formation du métier. Pendant quin-
ze semaines, du lundi au vendredi, les élè-
ves suivent des cours, logeant à l'école.
Elles viennent en effet da toute la Suisse
romande et il faut noter la somme de cou-
rage et de bonne volonté dont elles font
toutes preuve. Car presque toutes ont un
foyer , une famille.

Cela a naturellement posé de grands pro-
blèmes, déclare une élève. Mais, chez moi ,
tout le monde collabore et cela va fort
bien. Mon fils , voyant que je me plonge
de nouveau dans les livres pou r étudier , a
fait preuve d'un entrain nouveau et ses
devoirs sont accomplis beaucoup mieu x
qu'auparavant. Si je fais quelques sacrifi-
ces, les miens en fon t de même pendant
la semaine. Nous approchons du reste des
examens qui auront lieu à fin janvier.
J'espère obtenir mon certificat et pouvoir
ensuite apporter mon aide aux femmes qui
en au ront besoin.

UNE MAISON KliMFLIL
La maison Claire peut recevoir dou ze

élèves et ce nombre est atteint par les deux
cours actuellement en vigueur. Il s'agit du
dizième cours normal et du quatrième cours
accéléré. L'Ecole romande d'aides familiales
a donc formé plus de cen t cinquante jeu-
nes filles et femmes. N'est-ce pas un ma-
gnifi que résultat ? j ...

La directrice, ' Mlle Monique Villard , ' est
secondée par des professeurs hommes et
femmes et généralement d'une stagiaire ve-
nant de l'étranger.

Actuellement, une jeune femme fait par-
tie du groupe, elle s'instruit afin de pou-
voir ensuite instruire et conseiller les mères
de famille et les personnes âgées de son
pays, le Ruanda.

L'Ecole romande d'aides familiales de
Neuchâtel pou rra fêter, l'année prochaine ,
son dizième anniversaire dans la joie : sa
réussite est complète.

RWS

Une Rotonde pleine pour
la fête de Noël de la ville

Hier soir , la salle de la Rotonde a
accueilli l'assistance plus nombreuse cha-
que année, qui répond à l'invitation
des autorités communales. Celles-ci, par
leurs services sociaux que dirige M.
Mayor, conseiller communal , offren t
traditionnellement une soirée, _ à la veille
de Noël, aux personnes âgées et aux
familles de condition modeste.

C'est touj ours une soirée divertis-
sante qui se termine par la collation
servie par les Samaritaines cependant
que l'administration communale remet
à chacun un petit cadeau.

M. Ph. Mayor dans un discours de
circonstance sur le ton amical, a sou-
ligné toutes les raisons que nous avions
drêtre satisfaits malgré tous les événe-
ments tragiques que 1968 a connus.

Le magistrat communal a fait le tour
de l'effort social consenti par le can-
ton de Neuchâtel à des titres divers,
rappelan t que 15 millions sont distri-
bués à des personnes âgées. Il eut,
bien sûr , pour finir , des paroles de re-
connaissance à l'endroit de tous ceux
et celles qui, par leur dévouement, ont
fait de cette soirée la grande fête de
Noël des aînés.

Le pasteur André Clerc, du Centre
social protestan t, s'est exprimé au nom
des Eglises de la cité, rappelant la si-
gnification de estee iête cbiétienne et
le : message qu'elle contient.

Encadrant ces deux allocutions , quel-
ques numéros de variétés ont été pré-
sentés successivement par la Société
des accordéonistes de la ville, les ado-
rables bambins du jardin d'enfants des

Bercles qui chantèrent la ronde de € Ma-
dame la neige » et. jouèren t le dialogue
« Le Bœuf et l'âne gris » et , pour fi-

nir, Roger et César ventriloque qui se
permet un numéro à deux voix et
quelques youtzes !

Une farce de droguistes

^'ombreux badauds hier p lace Pury mais peu d'amateurs de... l' eau du lac a« vendue » avec force baratin par les étudiants de « Droga ». La bouteille _ \
était, pourtant gratuite et l' on vous donnait encore vingt centimes par U
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(Avi press - J.-P. Baillod)

S endormir dans le Seigneur, par M. Bruno Bûrki
LA LITURGIE DE LA MORT ET DE L'EJNT^JttHJrJM±ilNT
ÉVOQUÉE À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE À NEUCHÂTEL

Le pasteur Bruno Burki a soutenu mar-
di après-midi , à la faculté de théologie de
notre Université , une intéressante thèse de
doctorat sur le sujet : s'endormir dans le
Seigneur, c'est-à-dire sur tout le problème
de la liturgie de la mort et de l'enterre-
ment. Les rapporteurs étaient le professeur
J.-J. von Allmen , Mgr Hanggi , évèque
de Bâle, et le professeur W. Rordorf.

C'est M. von Allmen, doyen de la fa-
culté, qui ouvrit la séance, en adressant un
salu t tout particulier à Mgr Hanggi , que
la faculté de théologie avait prié de fonc-
tionner comme rapporteur alors qu 'il était
encore professeur de liturgie à l'Université
de Fribourg, et qui a bien voulu mainte-
nir son acceptation aujourd'hui où il a
revêtu de nouvelles charges. Et M. von
Allmen termine en excusant l'absence des
professeurs Barthel et Martin-Achard.

M. von Allmen présente ensuite briève-
ment le candidat , né en 1931, diplômé de
l'Université de Berne, et pasteur aujour-
d'hui de Saint-Antoine, petit coin perdu du
canton de Fribourg. Marié, père de fa-
mille, il a mis un soin extrême à préparer
cet important travail. Il s'apprête mainte-
nant à partir pou r le Cameroim où il
occupera une chaire universitaire.

Pour simplifier et clarifier l'exposé de
son sujet, M. Bruno Biirki a fait taper à
la machine un résumé en six points de
ses thèses de base, qu 'il va commenter
l'une après l'autre. La célébration de la
mort par une liturgie appropriée est-elle
bien la tâche de l'Eglise de Jésus-Christ ?
Oui, car c'est le dernier acte de la vie
consacrée de ses membres baptisés.

PAS UNE CÉCÉMONIE
La liturgie de la mort n 'est pas une

cérémonie religieuse célébrée à l'occasion
d'un décès, c'est l'action de la mort chré-
tienne elle-même, dont prières et chants
expriment la signification en situant vrai-
ment les événements en Ch rist mort et
ressuscité.

Lo martyre, type de la mort chrétienne,
oriente la célébrati on de la mort comme
participation à la mort et à la résurrec-
tion du Christ, comme témoignage rendu à
la foi dans la joie et comme sacrifice, le
tout dans une ambiance baptismale et eu-
charistique. Le martyre est la mort chré-
tienne par excellence, celle qui ressemble
le plus à celle du Seigneur.

Si le renouveau liturgique doit s'ouvrir
à la recherche d'expressions nouvelles, il
doit rester en contact étroit avec la tradi-
tion liturgique reçue et de nos pères. D'au-
tre part, il nécessite une recherche véri-
tablement œcuménique, afin que nous n'igno-
rions pas les trésors de la prière qui en-
richissent d'autres Eglises.

Enfin , en liturgie, il convient de nous
méfier de nos fantaisies et initiatives indi-

viduelles. Car la liturgie est le moyen
d'expression de la foi où se joue la fidé-
lité et l'authenticité de la vie des mem-
bres de l'Eglise et de la communauté dans
son ensemble.

Premier rapporteur , M. von Allmen féli-
cite M. Bruno Biirki pour cette excellente
thèse, qui forme un gros livre de 315 _ pa-
ges. Après quelques remarques de détail ,
il passe aux questions , petites et grandes ;
il évoque la pratiqu e orthodoxe , qui ne
comporte pas de messe pour les morts
alors qu'en Occident , il y a eu surévalua-
tion sacrificielle. Il cite quelques situations
de romans, parle de l'onction , du purgatoi-
re, d'Angitone, puis aborde la grande ques-
tion du martyre où le Christ confirme sa
oroore mort dans celle d'un de ses témoins.

AVERTIR LES MOURANTS ?
UN DEVOIR !

M. von Allmen demande ensuite s'il faut
avertir les mourants qu 'ils vont mourir ?
Oui, c'est un droit de l'homme, et le pas-
teur comme le prêtre a le devoir de le
respecter. Abordant le problème de la
sécularisation de la mort, M. von Allmen
mentionne les arguments qui militent pour
l'enterrement contre l'incinération. Les pro-
grès de cette dernière ont correspondu gé-
néralement à une poussée antichrétienne.
C'est pou rquoi M. von Allmen se dit heu-
reux que le Christ n 'ait pas été incinéré,
car une certaine théologie allemande aurait
eu trop beau jeu pour affirmer qu 'il n 'est
pas ressuscité. M. Biirki, qui s'est déclaré
le plus souvent d'accord avec M. von All-
men, répond sur ce dernier point que ".'es-
pérance de la résurrection est plus réelle
quand on enterre que quand on brûle.

Mgr Hanggi, second rapporteur , remer-
cie la faculté de théologie de Neuchâtel de
l'honneur qu'elle lui a fait en l'invitant
à participer à cette cérémonie. Il invite le
candidat à se prononcer sur quelques points
tels que l'intercession, la prière pou r les
morts, l'onction , la sanctification et la sa-
cralisation. M Burki répond, puis Mgr
Hanggi le félici te de ce beau travail qui
permet de découvrir lesi richesses d'une
tradition trop souvent oubliée.

VIVRE SA MORT
M. Rordorf , troisième rapporteu r, félicite

également le candidat, puis il relève que
toute notre vie de chrétiens devrait être
une préparation à la mort ; or trop sou-
vent nous sommes démunis devant notre
propre mort et celle de nos proches. On
ne devrait pas subir sa mort, mais la vi-
vre, selon l'exemple de Jean XXIII. M.
Rordorf met le candidat en garde contre
le danger de la surenchère liturgique ; il
faut préférer des funérailles simples, en fa-
mille , comme les réformateurs les prati-
quaient, et y voir un acte de charité envers
lft frèrp H^.fnnt.

Le professeur Jean-Louis Leuba évoque
des cas particuliers et délicats : enterre-
ments sans assistance aucune où le pas-
teur officie sans rien savoir du défunt , en-
terremen t d'un protestant en présence de
sa famille tout entière catholique , enterre-
ment d'un mort qui a légué son cadav re
à la faculté de médecine pour y être dis-
séqué. Il évoque lui aussi la mort de

Jean XXII ct termine par 1 exemple de
Staline qui a fait enterrer sa mère chré-
tiennement, parce qu 'elle l'avait demandé.

Après une très courte délibération , le ju-
ry qui s'était retiré rentre, et M. von All-
men déclare la thèse acceptée avec les fé-
licitations respectueuses et amicales de la
faculté à M. Bruno Biirki.

P.-L. B.

Les chaussures volées ? Je les
ni aux pieds M. le président !

AU TRIBUNAL I
DE POUCE
DE NEUCHATEL |

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

La femme de P. G. arrosait les fleurs
du plaignant. A cet effet, il avait remis
à la femme de l'inculpé les clés de son
domicile pour lui permettre de venir en
son absence. Comme G. savait que sa
femme opérai t un tel travali , il se saisit
des clés en question et s'en alla cambrio-
ler l'appartement du plaignant . En une
fois, il prit : une montre-bracelet qui ne
fonctionnait pas, deux paires de chaussures,
un haut-parleur, des lunettes de soleil et
une cravatte ; tou t un butin dont le moins
que l'on puisse dire est qu'il s'agissait d'ob-
jest hétéroclites. Le plaignant ayant déposé
des conclusions civiles, le juge passa à une

évaluation approximative. Les chaussures
furent l'objet d'un soin plus attentif mais
le préveni mit fin à toute discussion : « Re-
gardez, monsieur le président , je les ai
aux pieds, elles ne valent pas plus de
trente francs I » Le procureur général de-

mande une forte peine : 3 mois d'empri-
sonenmnet. Le plaign an t, chose rare, trouve
que la peine est trop élevée et demande
une réduction. Tout en reconnaissant les
faits et les sommes qu 'il devra sous forme
de réparation , le prévenu conclut à une
réduction de la peine. Le président con-
damne finalement P. G. à 45 jours d'em-
prisonnement sans sursis. Les frais de la
cause restent à la charge de l'inculpé.
Cette peine est complémentaire.

MONTRES VOLÉES
Tard dans la soirée, M. R. et quelques

autres personnes furent invitées chez le

plaignant qui eut [ imprudence de leur mon-
trer des montres d'une certaine valeur .
Quelques convives quittèrent souvent la
salle où était réuni le groupe de person-
nes. M. R. ne la quitta qu 'une fois. Or
le plaignant avait laissé ces montres hors
de ladite salle. Lorsque tou t le monde
s'en fut , le plaignant ne retrouva pas ses
montres et déposa plainte . La police s'en
mêla et l'on interrogea l'un des convives
qui prétendit que R. était son complice.
Tous les témoins soutiennent que M. R.
n'a quitté qu 'une seule fois le salon tandis
que son prétendu complice est sorti sou-
vent. L'employeur de R. vient dire qu 'il
est content de son employé et qu 'il ne se
l'imagine en train de voler. Le procureur
général demande vingt jours d'emprisonne-
ment, pour guet et recel. Concernant le
guet, le président estime qu 'il y a un
très léger doute. Pour le recel , le doute
existe aussi mais il est encore plus min-
ce ! Dans ces conditions, le tribunal ac-
quitte M. R. des fins de la poursuite pé-
nale. Toutfois, il devra tout de même
payer 60 fr. de frais.

FAUX DANS LES TITRES
Le 28 mai 1968, F. M. avait énormé-

ment de travail. De ce fait , il n'eut pas
le temps de remettre le double d'une fac-
ture et l'argent encaissé au comptable de
la maison. U se contenta de glisser ce
double ainsi que la somme dans son ca-
sier personnel, oubliant par la suite de
régler l'affaire. Peu après, il dut subitement
partir en Italie , et à son retour , il trouva
une convocation qui le priait de se rendre
à la police. Il était trop tard , le prévenu
ne pouvait plus rien faire. Le procureu r
général demande 40 jours d'emprisonne-

ment pou r abus de confiance et faux dans
les titres. Seul l'abus de confiance est re-
tenu. Il fau t admettre que l'inculpé avait
l'intention de s'approprier la somme qu 'il
avait mise dans son casier. Il est condamné
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
oendant trois ans et à 100 fr. de frais .

R. M. vivait dans l'appartement de sa
maîtresse. Un jour , il se fâcha et après
l'avoir injuriée , l'a mise violemment à la
porte de chez elle. Il est condamné à trois
jours d'arrêt avec sursis et au paiement
des frais soit 180 fr.

11 y eut des renvois pou r preuves.

En raison du fo rt  surcroît de tra-
f ic  provoqué par les fê les de f in
d'année, les PTT recommandent :

— de déposer les envois de No ël
à la poste avant le 19 décembre . Ils
seront alors sûrs de parvenir à temps
à leurs destinataires. Une étiquette
collante mentionnant « à n'ouvrir
qu 'à Noël » est délivrée gratuitement
et sur demande à tous les guichets
postaux ;

— d'emballer et de ficeler très soi-
gneusement les objets fragiles ;

— de rédiger de façon claire et
précise l'adresse du destinataire com-
me celle de l'expéditeur, sans oublier

le numéro postal dans les deux cas ;
— de veiller à l'affranchissem ent

-correct des cartes de vœux ne por-
tant que cinq mots, qui est de dix
centimes pour la Suisse et de vingt
centimes pour l'étranger.

En vue de faciliter l'écoulement
du trafic téléphonique durant les f ê-
tes de Noël et de Nouvel-An , les
PTT demandent égalemen t de passer
dès maintenan t au No 14 (service
international), les demandes de com-
munication avec les pay s d'outre-mer,
comme ils conseillent de s'enquérir
assez tôt du numéro de téléphone
d'abonnés étrangers.

NEMO

Ne pas attendre la veille de Noël...
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Salle C 47

Jeudi 19 décembre 1968, à 17 h 15

Conférence

de Monsieur le professeur
Paul COLLART

directeur de l'Institut suisse de Rome

SUJET :

« LES FOUILLES SUISSES
A PALMYRE »

Entrée libre

Le doyen : L.-E. Roulet.

A louer à la Neuveville, quar-
tier tranquille, joli apparte-
ment,

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains. Vue
sur le lac et les Alpes. Libre
le 1er janvier 1969. Tél. heu-
res de bureau (038) 7 87 54 ;
à partir de 19 h, (038) 7 80 91.

Restaurant de la Cave Neuchâteloise p̂ Èt ffieft i f Svenir ,chcrche '
Terreaux 7 2000 Neuchâtel.. . che,"e jeune employée de bureau

cuisinier ̂ Travail varié et très indépendant. Faire offres
à Asphalte et Isolation S.A., 5, rue de la Pro-

Tél. (038) 5 85 88 menade-Noire. Tél. 4 21 80, Neuchâtel.
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l * De JOYEUSES FÊTES * *
avec ^.

I LES SPÉCIALITÉS DE LA TREILLE
il Potages français:

•7 Rl5? Bisque de homard « Liebig » la boîte 400 g Jp
Épi J AE >
iif$$ Soupe de tortue « Liebig » » » •4 J
•̂ gM Soupe de poissons « Morvandelles » I * * f l 7Ç
WÊk j  Bisque d'écrevisses » ' le sachet I
11®!»?!*: Bisque de homard » | '

|̂ ^p|| i Potage cresson de fontaine le sachet | **

f̂ ÉpS^II Soupe à l'oignon » 135

j» \ Foie gras truffé «Féyel » aux t ruffes
Mm* f ;: du Périgord :
IBlPllP Î ^'

0C " Portionnett"e - Jumeaux et triplés en tranches
Ĥ ^̂ î 

Terrine 
- 

Rouleaux 
- 

Mousse 
de foie d'oie

^̂ ^mm f 
Mousse de 

foie 

de 
porc 

« Hafnia » la boîte 
I'^ •:!

iPll l i\ A t f \WÊmÊm i Truffes du Périgord brossées , extra à partir de «L̂ U <

^̂ ^̂ Pl Crevettes Ice Cap, 155/100 g la boîte 325 i

%mJÈÊ§mt Saumon fumé - Foie de dorsch - Moules et huîtres fumées
mÊÈm&wÈM$& Crabes - Homard - Caviarpfw 11
WmjM,J i Saïamis : Milano - Nostrano - atteno
WÊÈÊwÊ f '% Viande séchée - Jambon cru
WÊ*wI I - *
ÉÉ IBI Légumes:
^vVa^̂ ^%^̂ ^̂ ^ M^̂ ^pl Ihoix de légumes des Gourmets boîte 'A 330

^̂ M^«| 
Petits 

pois 

et 
laitues 

boîte 
V. ^45 j

Wm I ¦WmÈ M Céleri en branche boîte *U 4.45
mÈr9ÊÊÊÉËmWP ®$ ¦
K H ' , m Fenouil boîte "/4 340 i
WË' >WÈWÊm
$Ëk .Sfp Scorsonères debout ou couchées

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^W Laitues - Cœurs et fonds d'artichauts - Cœurs de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  palmier - Pointes de bambous - Germes de soya, etc.

RM-Mi c •*ML mÈÈm\ ^uits:
^^^^^^^^mÊa^Êê % Noix de lotus - Lychees - Cumquats - Mangues

|Pï JMÏÉii 
Goldenberries, etc.

|| wàtâ Cake irlandais aux fruits 595 g 495

I Oranges au Grand Marnier
§ Marrons glacés au whisky ou cognac

r ~-"* Cerises au maraschino

Grand choix de vins doux-liqueurs-
MOUSSEUX - CHAMPAGNES

AVEC RISTOURNE 
^

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée i

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

AIDES DE BUREAU
¦

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

Mise au courant par nos soins.
- 

¦ 

* 
'

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

...
L'hôtel - restaurant Em
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel , ' I^<
cherche, pour entrée immédiate i".*î
ou date k convenir, h"") '

garçon ou fille I
d'office |

Faire offres ou se présenter au fe*£j
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51. (&,;>(

'JJ .̂ 

Ocipag
cherche pour bureau d'achats :

1 employée sténodactylo
bureau de planning :

1 employée dactylographe
bureau de comptabilité :

1 employée sténodactylo
de préférence avec notions d'al-
lemand. Pour ce poste, possi-
bilité d'engagement éventuel à
la demi-journée.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à CIPAG S.A.,
fabrique de chaudières et de
chauffe-eau, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94.

¦¦

"̂ "SPEFRV RAISD II
I UINiiVMW SERVICE BUREAU j

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 clans le traitement de
l' information commerciale et f inancière .  Il est doté d'un matériel puissant ,
constamment complété par les derniers modèles.

Pour assurer cette expansion, nous cherchons des OPÉRA TEURS

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

ordinateurs à bandes magnéti ques el
disques (par exemp le UNIVAC 1107,
9300 — IBM 360 130 , W, 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 facilités 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 NYON , à l'attention de Raymond Béra.

¦

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

Organisation internationale cher-
che

DAMES ou DEMOISELLES
disposant de 1 à 2 heures (ou
plus) de temps libre par jour.
Travail agréable et d'un excellent
rapport.
Gain illimité pour qui sait s'orga-
niser.
Téléphoner entre 12 h 30 et 15 h
au (038) 6 40 93 les 18 et 19 dé-
cembre 1968.

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

dame ou garçon
de buffet

Se présenter ou téléphoner.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour entrée im-
médiate ou époque à convenir;
place stable et bien rétribuée;
congés réguliers.

S'adresser à la Direction de la
pension pour dames âgées,
La Sombaille, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 46 60.

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

peintre
au pistolet ou ouvrier cons-
ciencieux et stable pouvant
être mis au courant.
Bon salaire. Caisse de retrai te .
Semaine de 5 jours.
Adresser offres par téléphone
No 8 13 05.

¦ :

Importante maison
engage pour son
département pivotage

¦

¦

CHEF
ayant l'habitude de diriger
un atelier ; très bonne for-

¦
¦ 

,motion exigée.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffres N 920,012 U à Publi-
citas S.A., Bienne.

'?,
WmWMIUlMM ?rmmSamlB!mlaSmall âaiSata
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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 i

3 garages à 50 fr., par mois

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

Brasserie du Cardinal S. À.

Direction régionale Neuchâtel, cherche

chauffeur-
livreur

- .: ¦ i
avec permis poids lourd. mtutt] ¦ 

r
Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents, semaine de
5 jours, salaire régi par contrat collectif. Veuil-
lez adresser vos offres à la Direction régionale ,
entrepôts de Neuchâtel, Crêt-Taconnet 14, ou par
téléphone (038) 5 11 04.

iflf *, .~?~.:~ . -". & ' ¦¦''• m ' •?¦ m̂ t̂m â^̂ La âi%WmmŴ a K̂ K̂BmTm m̂ m̂m î m̂ â .̂ â m̂ m̂ m̂mm ŜSlm Ŝ3mmm m̂^̂ mWÊm m̂

Pour entrée immédiate, nous cherchons

magasinier
Nous demandons personne honnête ayant de
l'initiative, le sens des responsabilités. Faire
offres à Philippe Berthoud & Cie, alimentation
et vins, rue de la Gare 7, 2035 Corcelles.

GARAGE
à louer , à la rue
des Saars 83-85,
pou r le 24 décem-
bre 1968. Loyer
mensuel Î5 fr.
Prière de s'adres-
ser au concierge,
tél. 4 06 00, ou à
la gérance, tél .

(021) 32 35 72.

On cherche
pour le ler février
ou le ler mars,
appartement
de 2 pièces
Région : Corcelles-
Cormondrèche.
Tél. (038) 8 27 94.

A louer au
Hamt-de-la-Tour
LOGEMENT
3 pièces.
S'adresser à
M. Hainard,
tél. 9 31 26.

A louer immédiate-
ment , à monsieur
sérieux
chambre
part à la salle de
bains , eau chaude ,
chauffage ,
à Auvernier .
Tél . (038) 8 22 07
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^W Ê̂i m̂ÈÊm.' ' * ¦" - - X̂^̂ ^̂ Sil̂ ^^̂ 1̂̂  ̂ jÊa ^M ^WÊBKp ^^^ k̂Wi¦ 17C:̂ ;̂ • Ŝ »̂m <̂ »«-***̂ 5•̂ ^̂ ¦f: i f* p "' \- œK| ̂ W  ̂ JÊ^^^^wL^^^*^%¥-0î̂ !':d̂ 'ff &^ÈS&^SiSaV^SE 'îm^^Hm, M ' \f *  ̂ j L W '  ^««W^V^^alS^'BKfflaa^fcSIïiiï'»^^^  ̂ aTJa â^ X̂ ŜtWÈam B̂^^^ m̂w^^^^ ŜÉ Ê̂Sa&i
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;
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Horaire d'ouverture : le jeudi 19 décembre, de 10 h à 22 h
Vendredi 20 décembre, de 9 h à 18 h 30
Jeudi 26 décembre, fermé toute la journée.
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Le 19 décembre 1968

Gros arrivage de poissons exotiques
et oiseaux pour vos cadeaux de Noël
f ff TD/)Dfr M. et Mme G. Besson , propriétaires
LE f Ê V W r iX a  Neuchâtel - Seyon 23 - Tél . 5 32 73
Samedis 21 et 28 décembre, ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30

à 17 heures

I Mesdames, i
110 % de rabais sur bonneterie J
r 15 et 20 % sur confection J
M I. Hiinni, confection de dames, fe
ty, place des Halles, Neuchâtel &
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Des idées
pour vos
cadeaux

AU CAFIGNON
MARIN
A vendre

TRUIES
pour la boucherie.
Fritz Imhof , Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.

j J l o nt r e ô ',

ot/'ouœ or
quelques modèles pour dames.
Prix avantageux , qualité ga-
rantie.
A.-J. NIESTLÉ,
chemin des Meuniers 2,
Peseux,
Tél. 818 08.

Un cadeau utile 7
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...



A Couvet, lutte contre les hydrocarbures
Le département des Travaux publics du

canton de Neuchâtel a équipé les diffé-
rents centre de secours contre l'incendie
de remorques spéciales qui contiennent un
matériel propre à lutter contre les hydro-
carbures et nécessaires à la récupération
de ces liquides. Le centre de secours du
Val-de-Travers dont le siège est à Couvet
a été doté d'une remorque ; celle-ci a été
présentée aux membres de la commission
du feu , représentés par MM. Fernand Vau-
cher, président , Pierre Descombaz, conseil-
ler communal , Hermann Barbezat, Charles
Amann, aux représentants de la direction
de la Maison Dubied , MM. Jean Marié-
thoz , directeur, Eugène Kieth , Charles Ber-
thoud , Albert Fontana, ainsi qu'aux hom-
mes faisant partie des premiers secours
« Village » et « Dubied » de Couvet

Dans son exposé préliminaire, tenu dans
le local du hangar des pompes, lundi soir ,
le commandant du corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet, le capitaine Albert Nie-
derhauser a brossé un rapide historique de
la stiuation et de l'équipement au canton
des centres de secours. Parlant des hydro-
carbures , le commandant du centre a rap-
pelé que cette question était de plus en
plus à l'ordre du jour et qu'un matériel
de récupération était devenu indispensable
dans chaque région du canton. C'est pour-

quoi , le Plt Marcel Heyer et lui-même
ont suivi un cours d'instruction du 11 au
15 novembre dernier à Neuchâtel. Le cen-
tre de secours de Couvet a été en 1ère
catégorie, celui de la Chaux-de-Fonds en
2ème catégorie et celui de Neuchâtel en
3ème catégorie ; cela dépend du matériel
attribué à chaque centre. Du fait de la
division ,, dans ce domaine particulier , du
canton en deux parties , le centre de Couvet
devra faire appel au centre de Neuchâtel
en cas de nécessité.

Les communes ayant l'obligation de faire
partie d'un centre de secours, le comman-
dadt du centre a été désigné comme com-
mandant d'intervention lors d'un accident
ou d'une catastrophe causés par les hydro-
carbures. Le centre local inteviendra cha-
que fois qu 'il se produira des pertes d'hy-
drocarbures , ou lorsque le mazout, par
exemple , se sera enflammé. L'alarme pourra
être donnée par la police cantonale, locale,
par la police de sûreté , la police cantona-
le des eaux, etc.

Un plan a été mis au point pour que les
directives concernant l'appel au secours
d'autres places soient efficaces. Enfin, le
capitaine Albert Niederhauser a commenté
l'aide-mémoi re qu 'ont reçu tous les hom-
mes des premiers secours covassons et qui
en résumé fixe les points suivants : 1. ap-
préciation de la situation ; 2. alarme ; 3.
protection du feu ; 4. colmatage ; 5. récu-
pération des hydrocarbures ; 6. transports.

ÉQUIPEMENT ET
DÉMONSTRATION

L'adjoint du commandant, le plt Heyer
a ensu i te conduit la démonstration et ex-
pliqué les différents outils et moyens d'in-
tervention qui se trouvent réunis dans la
remorque. Un sapeur a été habillé dans la
tenue réglementaire pour la lutte contre les

hydrocarbures. Le nouveau matériel fera
l'objet d'une instruction spéciale destinée
aux hommes qui devront s'en servir.

Pour qu 'une intervention soit rapide et
efficace , il faut que ceux qui sont chargés
de lutter contre l'élément impropre qui
s'appelle l 'hydrocarbure — élément qui pol-
lue les eaux des nappes souterraines et les
eaux des rivières et des lacs, pour ne
citer que les plus importantes — soient
instruits dans le menu détail de leur tâ-
che.

L'APPEL AU CENTRE DE SECOURS
La population doit savoir qu 'en cas de

nécessité — éclatement d'un camion-citer-
ne , d'un wagon rempli de mazout , d'une
fuite à '  une citerne pleine de mazout ,
d' un écoulement d'hydrocarbures sur une
rou te, ete — il faut faire immédiatement
appel au centre de secours du Val-de-Tra-
vers , à Couvet ; rappelon s que le numéro
de téléphone du centre est le 9.67.67. Une
intervention prompte et rapide de sapeurs
instruits et équipés pour cette lutte vau-
dra mieux qu 'essais de récupération per-
sonnels ou lutte éventuelle contre un feu
qui se serait déclaré.

Dans ce domaine , chacun doit être ren-
du attentif aux dangers qu 'il y a à passer
outre aux recommandations de pru dence et
ignorer la possibilité d'alerte r les respon-
sables de la lutte contre l'infiltration ou la
combustion d'hydrocarbures.

Les données du problème, telles qu'elles
ont été expliquées lundi soir à Couvet,
ainsi que les démonstrations qui ont sui-
vi , ont convaincu ceux qui ont assisté à
cette séance d'orientation . Elle fut suivie
immédiatement d'une séance d'instruction
pour les sapeurs faisant partie des pre-
miers secours de Couvet

F. Jt.

Démonstrations, explications : au premier plan, accroupi, le plt Heyer
explique l'emploi du matériel de la remorque qu'on distingue à l'ar-
rière-plan. ' Debout, à droite, le commandant Albert Niederhauser ;
au centre, un homme du premier secours de Couvet ayant revêtu
les habits de protection pour la lutte contre les hydrocarbures.

LA POPULATION DE FLEURIER
A AUGMENTÉ DE 70 HABITANTS
(c) Le recensement auquel il vient d'être
procédé par la police des habitants a don-
né les résultats suivants :

Population totale de la commune 4287
habitants contre 4217 il y a une année.
Les Neuchâtelois sont 1678 , les Suisses
d'autres cantons 1637 et les étrangers 972.
Les personnes du sexe masculin sont 2058 ,
celles du sexe féminin 2229. Du point de
vue de l'état civil, il y a 2253 mariés, 292
veufs ou divorcés, 1742 célibataires.

On a dénombré 2718 protestants, 1527
catholiques romains, 1 catholique chrétien
et 41 personnes de confessions diverses.

Les horlogers sont 562, les mécaniciens
170, les agriculteurs 21, ceux qui exercent
d'autres professions 1855.

Il y a 1397 chefs de famille. 48 jeunes
gens et jeunes filles entreront dans leur
20me année en 1969. Les étrangers au bé-
néfice d'un permis d'établissement sont
267 et ceux qui bénéficient d'un permis
annuel , 705. Si l'on se reporte cent ans en
arrière la population fleurisane était de
2768 habitants parmi lesquels on comptait
1406 Neuchâtelois , 1141 Suisses d'autres

cantons et 221 étrangers. Actuellement les
étrangers résidant à Fleurier représentent
22 ,67 pour cent de la population totale.

Dernière séance
(c) Le Conseil communal de Fleurier vient
de tenir sa dernière séance de l'année pour
liquider de minimes affaires courantes.
L'exécutif reprendra ses séances hebdoma-
daires en janvier.

Barrières capricieuses...
(c) Avant-hier dans la soirée, une voitu-
re était arrêtée devant les barrières auto-
matiques du passage à niveau du stand à
la rue de la Place-d'Armes. Les signaux
lumineux et acoustiques fonctionnaient nor-
malement.

Les barrières se levèrent , l'auto put fran-
chir le passage mais quan d une seconde
voitu re voulut en faire autant , elle dut
bloquer précipitammen t car le train arri-
vait de Fleurier. Ces barrières capricieuses
risquent de jouer parfois de mauvais tours...

L'Ecu d'or pour restaurer
l'Hôte! de Ville

(sp) Chaque année, les ligues suisses pou r
le patrimoine national et pour la protec-
tion de la nature organisent la ente de
l'Ecu d'or. Lors de la campagne de cette
année , on avait suggéré de sollici ter l'ap-
pui de cet Ecu d'or pour restaurer l'hôtel
des Six-Comniunes, de Môtiers.

L'idée paraît excellente, mais il serait
faux de croire que le Val-de-Travaers n 'a
pas encore bénéficié des fonds druriit Ecu.
Effectivemen t, il a déjà contribué aux res-
taurations du temple de Fleurier (deux
fois), de celui des Verrières et de la
loge Ami Barbezat aux Places sur les
Bayards , et il a participé au sauvetage
du pont des Isles à Saint-Sulpice. Par
ailleurs , des subven tions ont été octroyées
à la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse.

Dans les environs immédiats du Vallon,
l'Ecu d'or a fourni des appoints aux res-
taurations des églises de Rochefort et de
la Sagne, de la ferme du- Grand-Cachot-
de-Vent à l'agrandissement de la réserve
du Bois-des-Lattes (près des Ponts) et à
l'achat de la tourbière Vermot (au bas
du Cenneux).

Diminution de
la population

(sp) Tel qu 'il vient d'être fait le recense-
ment a donné les résultats suivants :

Population totale 3614 habitants, soit 31
de moins que l'an passé à la même épo-
que. Les Neuchâtelois sont 1180, les Suis-
ses d'autres cantons 1314 et les étrangers
1120. On a dénombré 1858 mariés, 259
veufs ou divorcés et 1497 célibataires.

Les personnes du sexe masculin sont 1851
et celles du sexe féminin 1763. Du point
de vue confessionnel, il y a 2042 protes-
tants , 1510 catholiques romains , 4 catho-
liques chrétiens, 1 Israélite, et 57 de con-
fessions diverses. Les horlogers sont au
nombre de 6, les mécaniciens de 296, les
agriculteurs de 46, ceux qui exercent une
autre profession de 1212. Il y a 1193' chefs
de ménage. Les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement sont 377 et ceux
qui sont au bénéfice d'un permis tempo-
raire 743.

En douze mois l'officier d'état civil a
enregistré en ce qui concerne l'arrondisse-
ment de Couvet, 18 naissances et 43 décès.
Il y a plusieurs années que la mortalité
n'avait pas été aussi forte à Couvet

L'an prochain , 54 jeunes gens et jeunes
filles atteindront leur 20me année et de-
viendront ainsi des citoyens et des citoyen-
nes à part entière.

YVERDON

(c) M. et Mme Candide Gueissaz, habi-
tant rue Haldiman d 35, à Yverdon , ont
fêté leurs noces d'or, entourés de leurs
enfan ts et petits-enfants. Ce couple s'in-
téresse toujours à la vie publique d'Yver-
don.

Noces d'or

(sp) Pour sa 3me séance ordinaire,
le Ciné-club annonce un film qui satis-
fera la quasi-totalité des amateurs de
7me art. « Le rouge et le noir » , d'après
le roman de Stendhal , réjouira ceux qtù
lisent avec plaisir les œuvres de l'auteur
de % La Chartreuse de Parme » , ceux
qui ne manquent pas un long métrage
signé Claude Autant-Lara , ceux qui
vouent à feu Gérard Philipe une admi-
ration sans réserve et ceux qui aiment
les bons films ni trop faciles ni trop
difficiles.

Gérard Philipe dans
« Le Rouge et le Noir »M. Georges Thévoz, le candidat

libéral au Conseil d'Etat

M. Georges Thévoz, candidat libéral au Conseil d'Etat, entouré de sa
femme et de ses six enfants.

(c) Réunis en congrès à Vernand , près
de Lausanne , samedi après-midi , les li-
béraux vaudois , ainsi que nous l'avons
annoncé lundi , ont don c décidé à la quasi-
unanimité de revendiquer le siège laissé
vacan t au Conseil d'Etat par le départ
de M. René Villard , socialiste. Ils ont ainsi

acclamé M. Georges Thévoz, agriculteur,
conseiller national , à Missy, comme can-
didat du parti à l'élection partielle des
25 et 26 janvier prochains. Ainsi, il y au-
ra lutte lors de cette élection puisque les
socialistes présentent M. Aubert , d'Aubon-
ne.

Rappelons que le parti libéral a eu , du-
rant de nombreuses années , deu x conseil-
lers d'Etat . Il en avait perdu un lors des
élections de 1958, année où M. Thévozavait déjà été candidat malchanceux , puis-
^té éî

'°St jUste ment M' Vi]lard Qui avait

l .ivijj ress racine '
La candidature de M. Thévoz sera sans

doute bien accueillie dans tout le canton.
Agé de 54 ans, le conseiller national de
Missy est connu de toute la population ,
citadine et campagnarde. Homme de carac-
tère jeune , dynamique , populaire , il a ac-

compli une belle carrière politique. Né
à Missy, il a fait ses classes dans son vil-
lage et à Grandcour , puis a suivi les cours
des écoles d'agriculture de la Rutti (Berne)
et Marcelin (Vaud). Il exploite un domaine
de 40 poses et est père de six enfants ,
âgés de 2 à 15 ans. Dans l'armée , il est
major de cavalerie. A l'âge de 24 ans,
il était secrétaire municipal , puis syndic
à 31 ans. Il le restera près de vingt ans.
Il a siégé au Grand conseil de 1947 à
1967, est entré au Conseil national en
1962, année où il a été élu président du
parti libéral vaudois.

Assemblée générale
de la Fédération

cantonale à Couvet

boccia
I

C'est à Couvet que s'est déroulée l'as-
semblée générale de la Fédération canto-
nale de boules gro upant les sociétés du
Locle, de Couvet, de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

M. D. Carminatti, président , déplore ,
dans son rapport annuel , le manque de
collaboration entre les clubs. Il cons-
tate un développement réjouissant de no-
tre sport et du nombre de joueurs. Il
décide de favoriser et d' encourager les
jeun es. A cet e f f e t , la licence de ju-
nior sera payée par la fédération. A près
l'attribution des tournois cantonaux ,
M ' . Carminatti rappelle que nos délégués
se rendront à Berne le 23 février 1969
et souhaite que l'esprit sportif soit en-
core meilleur sur nos terrains. Des
cours d'arbitre seront organisés d'entente
avec la Fédération suisse.

Lors des nominations, M.  D. Carmi-
natti est réélu, par acclamation , président
pour 1969. M.  Albisetti remplace
M. Conti comme vice-président , alors
que M.  G. Pidoux est secrétaire et
M.  Maz.zolini caissier.

Dans les divers, l'assemblée prie le
comité de prendre contact avec Neu-
châtel Sport et de soutenir cette initia-
tive dans l'intérêt de Neuchâtel et du
sport en général. O. Z.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Hier à 15 heures, en la salle du Tri-
bunal cantonal , au palais de justice de
Monthenon , à Lausanne, devant une assis-
tance très nombreuse, M. Marc Luisier,
préposé à l'Office des poursuites ct fail-
lites de Lausanne, a présidé l'exposition
aux enchères publiques du bâtiment de
l'hôtel Continental , place de la Gare, ù
Lausanne, bâtiment construit en 1964, of-
frant 24,646 m3 avec un hôtel de 16 cham-
bres et 101 lits. Précisons tout de suite
que l'hôtel n'est absolument pas en cause
dans cette « exposition » ; son exploitation
continue, en d'excellentes mains, d'ailleurs.

Le bâtiment ct le mobilier sont pro-
priété de la nasse en faillite , Fuchs, Zu-
rich. La valeur d'assurance-incendie est
estimée à 9,467,800 francs. L'estimation fis-
cale s'élève s'élève à 10,500,000 francs et
celle des faillites à 12 millions.

M. Luisier énuméra les charges pesant
sur la masse : 13,800,000 fr. 27 hypothè-
ques légales à l'avantage des entrepreneurs
qui n'ont pas été payés.

La mise s'est faite en double mise à
prix . Une première mise, du Crédit fon-
cier vaudois, a Lausanne, de 7,350,000 fr.,
a été suivie d'une deuxième, exactement
pareille, du même offrant. Sur quoi, l'hô-
tel Betricks A.G., à Zurich, est « monté »
à 7,355,000 francs. Ce chiffre a été le
plafond des offres. La commission de sur-
veillance, l'estimant insuffisant , ne l'a pas
ratifié. Elle veut 12386,000 francs. Par
conséquent, le bâtiment n'a pas trouvé
preneur .

Que va-t-ll se passer? On le saura sans
doute... l'année prochaine !

La vente aux enchères
du «Continental»

à Lausanne
ne s'est pas faite !

(c) Le jeune Olivier Koch , âge de 11 ans,
habitant Yverdon , s'est fracturé un coude
lors d'un exercice de gymnastique. Il a été
transporté à la clinique de la rue du Four.

Accident
de... gymnastique

(c) Le comité du Tennis-Club Dubied
avait convoqué lundi soir une assemblée
générale extraordinaire de ses membres pou r
discuter et décider de plusieurs questions
cpnfcernant l'avenir de la société.

Sous la présidence de M. Sker de Salis,
les membres présents se sont prononcés
sur l'acceptation ou le refus des points
suivants :

1. Affiliation du Tennis-Club à l'Associa-
tion suisse de tennis ; 2. Engagement d'un
moniteur chargé de donner l'entraînement
et de leçons particulières aux membres ;
3. Eclairage des deux courts appartenant
au Tennis-Club Dubied.

Ces trois problèmes ont reçu l'approba-
tion des membres. C'est grâce à l'entregent
du nouveau président que ces questions ont
pu être entrevues et qu'elles entreront bien-
tôt en vigueur. Notons que l'éclairage des
courts se fera au moyen de 4 projecteurs
qui permettront non seulement aux tennis-
men covassons de s'entraîner régulièrement
mais aussi de disputer des matches ami-
caux ou de championnat dans des condi-
tions idéales. Quant à l'affiliation à l'AST
— refusée il y a 2 ans — elle donnera un
regain au Tennis-Club Dubied dont les jeu-
nes membres ont réalisé de grands progrès

, ces dernières années.

Renouveau pour
les tennismen

Après le «Défi
américain » de

Servan-Schreiber :
Louis Armand propose

le « Pari européen »
(c) M . Louis Armand , de l'Académie
française, un grand Européen , croit ar-
demment en l'avenir du fédéralisme,
seule possibilité pour nous, de ce côté-
ci de l'Atlantique, de faire face au
« Défi américain » . Il a prêché hier soir
à Lausanne, au cours d'une conférence
publ ique et gratuite organisée par le
club d' eff ic ience de Lausanne à des
convaincus  qui remplissaient l'aula du
palais  de Rumine. On sait que MM.
Louis Armand et Michel Urancourt ont
fait paraître récemment un ouvrage in-
t i tule  « Le Pari européen », qui est jus-
tement une réponse au best-seller de
Jean-Jacques Servan-Schreiber. L'ère pla-
nétaire naissante cfu'illustrent la mon-
diovision , la peur atomique universelle ,
la standardisation des transports (M.
Armand peut en parler , lui qui fut assez
longtemps le grand patron de la
SNCF ) , le tourisme de masse et , sur-
tout , le développement de la cyberné-
tique , concerne tous les hommes ct doit ,
tôt ou tard, les rassembler dans un ef-
fort commun. Le fédéralisme doit ce-
pendant se faire progressivement, « à
la carte », en débutant par les secteurs
où le poids du passé se fait le moins
sentir, où tout reste à créer au-delà
d'une communauté des six déjà trop
étriquée.

Avant la conférence , en début de soi-
rée , M . Armand s igna i t  son livre dans
un grand magasin de la place. Après,
le Conseil d'Etat de la v i l l e  o f f r i t  une
réception.

(c) La passerelle métallique qui se trou-
vait à la limite nord du territoire de Mô-
tiers qui enjambait l'Areuse à l'extrémité
nord-est de l'ancien « Fer-à-Cheval » et qui
permettait de se rendre du chef-lieu du
Val-de-Travers , soit à la piscine des Com-
bes, soit à Couvet soit à Boveresse, a été
déplacée de quelque 200 mètres en amont
de la rivière, en direction de Boveresse.
Une nouvelle petite passerelle avec barrière
double lui fait main tenant suite , placée
qu 'elle est sur le canal collecteur qui coule
parallèlement à l'Areuse. Ces passerelles
entretenues par les communes riveraines
permettront un accès beaucoup plus direct
à la < Pénétrante » et à la piscine des
Combes sans que les promeneurs ou bai-
gneurs n 'aien t besoin de longer les berges
de l'Areuse comme cela était le cas en-
core ce dernier été.

Une passerelle
sur l'Areuse

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Le Rouge et le Noir (Ciné-club).
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)

Permanence médicale et dentaire : Votre
tre médecin habituel.

Maison de paroisse - FLEURIER
Jeudi 19 décembre, à 20 heures

VEILLÉE DES DAMES
Soirée de l'Avent
Cordiale invitation

Ciné-Club du Val-de-Travers
Ce soir à 20 h 15

Cinéma Colisée, Couvet

Le Rouge et le Noir
de Claude AUTANT-LARA
avec Gérard PHILIPE, Danielle
DARRIEUX et Antonolla LUALDI .
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(c) Grâce au dévouement de MM. Francis
Cachet et Marcel Jacot fils , la patinoire
naturelle de Noiraigue a été ouverte sa-
medi et dimanche passés. Il avait fallu
gicler auparavant et pendant la nuit sur-
tout , pour que la glace se fasse. Les pa-
tineurs ont été nombreux à profiter pen-
dant le dernier week-end de la glace mise
à leur disposition . Malheureusement les con-
ditions atmosphériques ayant changé, il ne
sera pas possible au H.C. Noiraigue d'or-
ganiser sûn match de championnat contre
Sonvilier ce soir sur la patinoire naturelle
du village , la première du Vallon à avoir
été ouverte.

La patinoire
était ouverte

(c) La population totale de la commune
; . des Verrières compte 998 habitants  ̂contre

1005 l'an dernier , d'où une diminution de
sept personnes. En ce qui concerne l'état
civil , il y a 452 mariés , 78 veufs et divor-
cés et 468 célibataires. S'agissant des con-
fessions, l'on dénombre 711 protestants , 286
catholiques romains et '1 personne d'autre
religion.

Les Neuchâtelois sont 394, les autres
Suisses 543 et les étrangers 61, dont 20 au
bénéfice d'un permis d'établissement et 41
d' une autorisation de séjour.

H .y a par ailleurs 24 horlogers , 25 mé-
caniciens , 61 agricu l teu rs et 324 personnes
exerçant d'autres pro fessions. 15 personnes
atteindront leur 20me année en 1969. Les
assurés contre le chômage sont au nombre
de 126.

Quant aux chefs de ménage, ils atteignent
le chiffre de 325. Si l'on analyse ces ré-
sultats avec ceux de 1967 , l'on constate
que la baisse de 7 personnes touche 2
Suisses seulement , et 5 étrangers.

Recensement : diminution
de 7 habitants

mzx______ E3m
(sp) Nous avons publié hier le recense-
ment de la commune de Boveresse. Avec
339 habitants la diminution est de 12 uni-
tés par comparaison à l'année précédente.

Sur les 52 étrangers , 14 sont au bénéfice
d'un permis d'établissemen t et 38 au béné-
fice d' une autorisation temporaire de sé-
jour. Quatre jeunes gens et jeunes filles
atteindront leur 20me année en 1969.

Statistiques

(c) C'est comme de coutume à la salle
<les conférences du collège de Môtiers

« que « La Paternelle » du Val-de-Tra- 1
vers a fêté Noël samedi et dimanche.

Vu le nombre des enfants appelés
à participer à cette fête — plus d'un
millier — ce ne sont pas moins de 4
séances qui furent nécessaires pour
que chacun trouvât une place et re-
çoive son cornet de Noël qui fut re-
mis à tous grâce au dynamisme des
responsables du groupement tout au
long de l'année, comme l'a souligné
M. Marletaz , de Couvet, président.

Le plus grand Noël
du Val-de-Travers

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Les nombreux témoignages de
sympathie qui nous ont été adres-
sés lors du décès de

Monsieur
Alexandre BOBILLIER

de même que l 'hommage qui lui
a été rendu de toute part nous
ont profondément émus. Aussi
exprimons-nous notre plus vive
reconnaissance aux personnes qui
nous ont entourés par leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
leurs dons, ils ont été pour nous
nn précieux réconfort.

Un merci tout particulier au
docteur Bonnant , au personnel de
l'hôpital de Fleurier et aux pas-
teurs Borel et Jacot.

Fleurier , décembre 1968.
Sa famille

SHROWi qyE PU UAJL^PE^TRAVERS
IU" A N N E E  DU C O U R R I E R  DU V A L - D E -T R A V ER S

Le Val-de-Travers reste le meilleur
client des tourbiers

Les chauffages centraux, les cuisinières
électriques ont presque complètement tué
le commerce de la tourbe. Pourtant il
connut ses heures de gloire et des profits
et rendit un gran d service quand partout
on se battait clans le monde. En des temps
moins troubles , la tourbe avait déjà fameux
renom. On en bourrait les bons gros poê-
les des chambres où les artisans horlo-
gers travaillaient tard le soir. Ainsi se
maintenait une chaleur agréable pendant
toute la nuit. De Combe-Varin, du Joratel
aux Petits-Ponts se situait la région où le
combustible était le meilleur. Il valait mê-
me des briquettes.

La tourbe de Martel-Dernier, disait-on,
ne valait pas le chapeau du tourbier.

La vie d'un tourbier
Tous les tourbiers étaient aussi agricul-

teurs. Pour livrer au commencement do la
mauvaise saison, ils devaient s'y prendre

assez tôt. Déjà au début de mai. La pré-
paration se continuait jusqu 'à la mi-août,
entrecoupée par la saison des foins. Il y
avait de la tourbe baine et la noire... Le
façonnage prenait de la peine puis il fallait
encore des semaines pour le séchage. Un
tourbier livrait entre quatre-vingts à cent
bauches par année et cela lui rapportait
plus que le produit de son lait car en
général on exploitait de petits domaines
sur une terre chiche.

La situation au Val-de-Travers
Aujourd'hui , le règne de ce combustible

des marais est fortemen t compromis. U
pourrait — n 'en plaise aux dieux — rede-
venir un appor t précieux en cas de sé-
vères restrictions dues à une nouvelle guer-
re , par exemple. N'avait-on pas vu, lors du
dernier conflit mondial , un téléférique ame-
ner de la tourbe en gare de Noiraigue
pour ensuite être chargée sur des vagons

de chemin de fer. Heureusement, la réser-
ve est de taille.

J'en ai sur mon domaine pou r plus de
cent ans d'exploitation , nous disait un pay-

san de Brot-Dessus.
Le principal acheteur , alors qu 'autrefois

on en vendait passablemen t au Locle et
à Neuchâtel , a toujours été et le demeure,
le Val-de-Travers. Ce qui ne veut pas
dire qu 'on en use beaucoup... Car il est
vrai, on ne voit plus souvent les tourbiers
descendre, emmitouflés d'une écharpe et
d'un cache-nez la côte de Rosières.

Jadis , ils attelaient un cheval à leur bau-
che —¦ un grand char aux hautes parois
verticales d'une contenance de deux ou
trois mètres cubes — en s'arrangeant pres-
que toujours pour arriver à destination
un peu avant midi de façon à commen-
cer le déchargement et à se faire offrir
une assiette de soupe. Cela faisait d'ail-
leurs partie dès us et coutumes de la pro-
fession et des acheteurs.

Ils étaient une trentaine, à se livrer à ce
commerce. Maintenant on peu t presque
les compter sur les doigts de la main.
Si la brévine avait aussi sa tourbe, les
Verrières ne manquent pas de tourbières.
Elles appartiennen t encore à des familles
de l'endroit qui se ravitaillent du côté
de « Belle-Perche » pour remplacer la cha-
leur des rayons du soleil par l'artifice des
fourneaux en catelles dans les vieux logis.



Un joli cadeau de Noël
des PTT
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(c) Cela devien t une tradition : le sapir
installé sur l'esplanade du» temple est sou-
mis à des coups de vent extrêmement vio-
lents. L'an passé, il avait même été cassé.
Mais il était couvert de neige alors que
cette année.

Le Noël des écoles du dimanche aura
lieu dimanche 22, con trairement aux années
précédentes. Certaines circonstances ont con-
duit les responsables à tenter cette expérien-
ce. Deux jours plus tard , les fabriques des
Brenets fermeron t leurs portes jusqu 'après
les fêtes de l'an. Ces vacances supplémen-
taires seront les bienvenues même si les
heures ont déjà été faites.

Quant aux P.T.T., ils préparen t déjà leur
cadeau de Noël aux Brenassiers : l'instal-
lation du réémetteur du Chatelard. Le rac-
crodement téléphonique et électrique est
déjà fai t, la dalle de béton profondémen t
coulée, sur laquelle sera dressée la tou r
d'émission . On espère fermement que le
réémetteur sera mis en service tout au dé-
but de 1969. Dans l'état actuel des tra-
vaux , c'est dans le domaine des possibili-
tés. Ne parle-t-on pas de la collaboration
d'un hélicoptère pour la pose du pylône ?

Les démolisseurs à l'assaut des
vieux garages des Travaux publics
(c) Depuis quelques jours, les canton-
niers, les chauffeurs et les mécaniciens
des travaux publics disposent de leurs
nouveaux locaux modernes et rationnels
en bordure de la route des Billodes .

La direction du garage des Trois-Rois
n 'a pas perdu une seule minute et a
aussitôt fa i t  entreprendre la démolition
des anciens garages des travaux publics.
Actuellement , toute la partie sud du
bâtiment a déjà été rasée. De p lus,
le pilotage du terrain a également com-
mencé.

En principe , la construction propre-
ment dite , du nouveau complexe (deux
immeubles-tours et un garage ) pourra
démarrer en mars prochain . Même si
les deux tours ne sont pas terminées ,
l'exploitation du garage est prévue poul -
ie printemps 1970.

Dans quelques mois, un nouveau coin
de la vide sera donc complètemen t as-
saini. C'était d'autant plus nécessaire
du moment que les anciens locaux des
travaux publics se trouvaient en bordure
d' une des entrées principales de la loca-
lité.

Les anciens garages des TP..

, et bientôt sur le même emplacement. (Avipress - R. Cy)

PLUS DE GARE DANS LE DISTRICT !
A partir du ler janvier prochain , il n 'y

aura plus de gare dans le district du Locle
Que les usagers du chemin de fer se ras-
surent : la direction générale des CFF n 'en-
visage pas de supprimer la ligne du Locle

S'il n 'y aura plus de gare dan s le dis-
trict à partir de l'année prochaine , c'esl
tout simplement que la gare de Ille classe
du Col-des-Roches (notre photo) sera dé-
classée dans la catégorie des stations 1 A,
au même titre , d'ailleurs, que celle du
Locle-Ville , qui stagne depuis plusieurs an-
nées dans cette classe.

A titre comparatif , signalons que l'or-
ganisation ferroviaire suisse est composée
d'inspections de gare (Lausanne), de ga-
res I (Neuchâtel), II (la Chaux-de-Fonds)
et III , de stations 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, et
de haltes . La classification est faite selon
le chiffre d'affaires (voyageurs et marchan-
dises) de chaque gare.

Ainsi , dans quelques jours, il n 'y aura
plus que des stations dans la ville natale
de M. John Favre, un des trois directeurs
généraux des CFF. Les Loclois, quant à
eux , ont cependant un sujet de satisfac-

tion pour se consoler. En effet , une loco-
motive € Ae 6/6 » portant les armoiries et
le nom du Locle, roule sur la ligne du
Gothard...

R. CyNoël des Juniors...
(c)  Une petite fê t e  a été organisée au
restaurant du Grand-Sommartel , à l'in-
tention des footballeurs en herbe du
F.-C. La Sagne. Les participants (entraî-
neurs et juniors) se sont rendus à pied
sur place. En compensation , chacun
d'eux s'est vu of fr i r  le souper, ainsi
qu'une petite surprise.

... et de « L'Espérance »
(c) Les musiciens de « L'Espérance » et
leurs familles se sont retrouvés à la
cure, pour fê ter  Noël. Sous la direction
de M . Pierre Montandon , la fan fare  a
tout d'abord interprété quel ques mar-
ches et deux cantiques de circonstance,
puis le président de la société , M. Gas-
ton Luthi , souhaita la bienvenue à cha-
cun et remit une petite attention au
nouveau directeur. Durant l'après-midi ,
plusieurs production furent of fer tes  aux
participants : quatuor de trompette (M.
Willy Matthey et ses trois f i l s ) ,  chant
par un trompettiste de huit ans (Paul
Montandon , f i l s  du directeur), et duo
d'accordéons (Mlles  Betty Stephen et
Gisèle Matthey) .  Enf in , le pasteur Ro-
bert Huttenlocher apporta le message
traditionnel.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Landry assisté de M. Bernard
Voirol.

Il a notamment condamné M. W., ac-
tuellement détenu à la Chaux-de-Fonds à
45 jours d'emprisonnement sans sursis re-
pûtes subis par la détention préventive ct
a 500 fr. de frais pour vol, tentative de
vol, port indu de l'uniforme militaire et
R.M. de la Chaux-de-Fonds à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et 130 fr. de frais pour recel.

R.G. de la Chaux-de-Fonds à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendan t 5
ans et 40 fr. de frais pour outrage public
à la pudeur.

V. B. et F. R., tous deux du Lo-
cle à 4 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 35 fr. de frais
chacun pour vol.

R. Sch. de la Chaux-de-Fonds à 1 jour
d'arrêt avec sursis pendant un an et 20 fr.
de frais pour infraction à la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire.

A. G., de la Chaux-de-Fonds, à 70 fr.
d' amende et 25 fr. de frais pour infrac-
tion à TORT.

A. K., de la Chaux-de-Fonds, à 20 fr.
d' amende et 15 fr. de frais pour dommages
i la propriété et interdiction de salir les
murs.

Accrochage
(c) Une collision s'est produite hier à
13 h 45 devant l'immeuble no 89 du boule
vard des Endroits entre deu x voitures
chaux-de-fonnières , l'une d'elles n 'ayant pu
s'arrêter à temps derrière celle qui le pré-
cédait.
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CUDREFIN

(c) La société de laiterie a tenu son as-
semblée générale ordinaire à l'hôtel de
l'Ours, sous la présidence de M. Jean-Louis
Reuille. L'ordre du jour fut rapidemen t
liquidé. Comme le veut la tradition , une
appétissante fondue fut offerte par le lai-
tier, M. Otto Meu ter.

La fondue
des laitiers
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PAYERNE

Un cadeau de Noël qui sera apprécié .
Le syndic de Crousaz (Trey )  remet
le chèque à M. Delacour , directeur éco-

nome de l'hô p ital de Payerne
(Photo Avi press - Pache)

(c) La Fédération rurale vaudoise a pris
l'heureuse initiative d'off r i r  un cadeau
de Noël à tous les hôpitaux régionaux
vaudois. Ce cadeau est représenté par
un chèque de 500 francs , accompagné
d'une grande corbeille préparée par le
groupe local de l 'Association des pay-
sannes vaudoises et dans laquelle se
trouvent des produits agricoles (pom-
mes, jambon, bouteilles de vin, vache-
rin , ainsi que des gâteaux au sucre.

Lundi après-midi , c'était au tour de
l'hôpital de Payerne de recevoir des
mains des représentants des sections
le Payerne ct d'Avenches , ainsi que du
•omité cantonal de la Fédération rurale
vaudoise, ce sympathique cadeau , qui
fera certainement bien des heureux.

Un beau cadeau
de Noël

pour l'hôpitalIVRE, IL A FAIT UN TONNEAU!
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de M.
pierre Faessler, suppléant, assisté de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Le lundi 11 novembre, E., domicilié à
Courtelary, qui se rendait à Ballaigues pour
suivre un cours de répétition , circulait au
volant de son automobile sur la route can-
tonale Fenin-Neuchâtel. Au lieu-dit < La
Cerniat », son véhicule est sorti de la rou -
te à droite par rapport à son sens de
marche et s'est immobilisé à une quinzai-
ne de mètres de celle-ci , contre un arbre .
Le prévenu explique qu 'ayant joué dans
un orchestre les trois soirs qui ont précédé
le jou r de l'accident , il , a très peu dormi ;
que peu avan t l'accident il s'était assoupi
et que c'est au moment où sa voiture-est
sortie de la route qu'il s'est réveillé. Le
prévenu reconnaît les faits et sollicite une
réduction de l'amende requise. Il est con-
damné à 70 fr. d'amende et au paiement
des frais par 30 fr. •

Dans la nuit du 29 septembre, J.F. Q.,
domicilié à Permis sur Chézard , circulait
au volant de son automobile sur la route
cantonale de Savagnier en direction de
Dombresson. Arrivé dans le virage du
« Rin », il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est monté sur la banquette droite
puis a fait un tonneau et s'est finalement
arrêté sur ses roues dans un pré.

La police , avisée de cet accident, n'a
trouvé personne sur les lieux. Ce n 'est
qu après une bonne heure de recherches
qu'elle a finalement découvert le conduc-
teur profondément endormi dans le local
d'attente des trolleybus à Dombresson. Sus-
pect d'ivresse , J.F. Q.. a été soumis aux
sxamens d' usage. Le breathal yser a révélé
une alcoolémie de 1 .8 pour mille. L'ana-
lyse du sang a donné un résultat de
2,4 pour mille. De plus , le prévenu circu-

lait sans permis de conduire , celui-ci lui
ayan t été retiré par le département des
travaux publics à Neuchâtel , le 31 août
1968, pour une durée d'un mois ; ce qui
ne l' a pas empêché de conduire presque
journellement des véhicules automobiles de-
puis cette date .

A l' audience , le prévenu reconnaît les
fai ts sauf l'ivresse au volant. Il admet le
taux de 2.4 pour mille révélé par la prise
de sang faite à 5 h 45. Il relève cependant
que le résultat du breathalyzer , à 5 h 30,
a indiqué i taux (le 1.8 pour mille ,
l' analyse du ., ;het dans lequel il a soufflé
à 5 h révélait un taux de 1,1 pour mille
et que, par conséquen t , au moment de l'ac-
cident , vers 3 h *0, il était au-dessous de
la limite de 0,08 pour mille. Le juge ordon-
ne le renvoi rie la cause et demandera
l ' avis d'un export.

M. ONASSIS VA-T-IL ACHETER
EVIAN. SES SOURCES ET HÔTELS ?

La situation thermale et climatique
d'Eviaii , au bord du lac Léman, s'interroge
sur une information qu'elle tient des di-
rigeants de la Fédération thermale et cli-
matique du sud-est. Ceux-ci, au cours des
assises générales qu 'ils viennent de tenir
au Casino de Charbonnières-les-Bams, ont
fait connaître que des contacts avaient été
pris officieusement par l'envoyé d'un groupe
financier constitué par M. Onassis avec le
président de la Fédération, M. Cabancl ,
professeur d'hydrologie à l'Université de
Grenoble.

L'entretien a porté sur l'intention du
groupe de se porter acquéreur des sources,
équipements hôteliers et médicaux. La con-
dition préalable est la proximité d'un aé-
roport international. Les curistes, en effet,
aéraient d'origine étrangère, particulière-

ment américaine. Or, Evian est l'une des
rares stations françaises qui soient assez
proches d'un aéroport international !: en
l'espèce celui de Gcnève-Cointrin , à moins
de 40 kilomètres.

(c) La commission scolaire de I école se-
condaire s'est réunie hier soir à l'hôtel de
ville de Cernier. Elle a procédé à deux
nominations : M. Denis Robert, de Cernier,
en qualité de maître de sciences ; M. Ber-
nard Nicollet, de Fenin, en qualité de maî-
tre do mathématiques.

Commission scolaire :
deux nominations

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

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

Si vous ères cartésien...
... et que vous n'admettez pour
vrai que ce qui est prouvé ,
vous aurez plaisir à découvrir
en Escale une cigarette Mary-
land surfine dont les tabacs
nobles — sélectionnés sur
quatre cont inents  -- dégagent
un arôme moelleux et vrai
qui est encore aff iné par la
double f i l trat ion sélective du
Cbarcoal.

Box ou paquet Fr. 1.40.

• 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 : i L'Homme de la Sierra ».
Eden : < Taxi, roulotte et corrida » .
Plaza : € Commissaire X ».
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Beaux-arts :

musée témoin de la seconde 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 Voi-

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

mer, L.-Robert 57 . Dès 22 h, No 11.
MÉDECINE. — Tél. . 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux 20 h 30 : Jaloux com-

me un tigre.
Pharmacie d'office : Mariotti .
Permanence médicale ct dentaire : votre

médecin habituel.

(c) Les travaux de surfaçage des chemins
du centre du village , de revêtement d' un
chemin de champs au nord de la localité
ainsi que l'aménagement des alentours de
l'église, ont été menés à bonne fin. Leur
coût se monte à 31,253 francs.

Par ailleurs, l'acquisition et la pose de
compteurs d'eau sur tout le territoire de
la commune représente, après déduction
de la subvention cantonale , une dépense
de 3184 francs. Enfin , la collecte annuelle
faite au profit de l'hôpital de Landeyeux
a rapporté la somme de 154 francs.

Plus de 50,000 fr.
pour les chemins

(c) La collecte organisée chaque année par
le Conseil communal en faveur de l'hôpital
de Landeyeux a rapporté quelque 970 francs.
Si on ajoute les 140 fr. récoltés dans le
même but lors du récent concert de
l'Union instrumentale , au temple , on arrive
à plus de 1100 francs. C'est dire que les
porte-monnaie s'ouvrent volontiers lorsqu 'il
s'agit d'aider notre institu tion hospitalière
de district.

Pour l'hôpital de Landeyeux

(r) Le 16 décembre , jour officiel  du
recensement , la population de Fonta ines
s 'élevait à 513 habitants, en diminution
de 6 , comparativement à 1967.

Dans ce nombre, on compte 254 (— 8,
person nes mariées, 28 ( +1) veufs ou
divorcés et 231 (+ 1) célibataires.

Les Neuchâtelois d'origine sont... en-
core 182 (— 4), les Suisses d'autres can-
tons 269 (+ 4) et les étrangers 62 (— 6).

Par ailleurs, on compte 258 (+ 1 )
personnes du sexe masculin et 255 (— 7}
du sexe féminin .  333 habitants s'annon-
cent comme protestants . 179 comme
catholiques romains et 1 sans confes-
sion.

Il y a 106 horlogers (— 3), 14 méca-
niciens (+ 2), 25 agriculteurs (— 5) et
104 personnes exerçan t des professions
diverses.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 159 (— 1) ; 6 pers onnes atteindront
leur 20 ans en 1969.

Le doy en de la commune est toujours
M .  Ferdinand STEUDLER , né le 22 août
1882. Il jouit d'une excellente santé et
n 'a pas l'air de vouloir céde r sa place de
doyen de sitôt !

515 habitants

AVENCHES

(c) Le Conseil communal d'Avenches a te-
nu sa dernière séance de l'année , sous la
présidence de M. René Delacrétaz. Au
cours de la soirée, le Conseil a admis le
plan partiel d'extension relatif à la zone
de camping, située entre la route 505 el
le lac de Morat Le périmètre de ce plan
prévoit plusieu rs zones de pavillons de
vacances, une zone pour les roulottes, ain-
si qu 'une autre zone destinée à rece-
voir les « mobilhomes » et des places de
parc pour les au tos. Le projet de budget
pou r 1969 a été adopté. Celui-c i prévoit
des recettes totales pour 1,381 ,775 fr. et
des dépenses pour 1,415,650 francs.

Le Conseil a encore nommé son bureau
pour 1969 de la manière suivante : MM.
Jean-Claude Treyvaux, président ; Pierre
Marchetti, vice-président ; Henri Delacrétaz,
deuxième vice-président.

Dernière séance du
Conseil communal

(c) Dans un temple occupe jusqu aux
dernières p laces, les chœurs mixtes de
Cernier et de Fontainemelon — les
Hauts-Geneveys, ainsi qu'un ensemblt
instrumental de la Chaux-de-Fonds —
p lacés sous ia direction de M.  Henr,
Bauer , pasteur — ont offert aux mé-
lomanes du Val-de-Ruz un concert de
l 'A vent préparé avec beaucoup de soin.

Ce concert coïncidait aussi avec
l 'inauguration des orgues restaurées par
les soins de l'entreprise R. Ziegler, à
Uetikon (Zh) et dont le clavier était
tenu par M.  A lfre d Mitterhofer , organis-
te virtuose de l'Académie de Vienne.

Des œuvres de J.S. Bach , L. Schroe-
ter, M.  Praetorius, G.-F. Haendel, S.
Nie wiadomski, L.-C. Daquin , L.-N. Clé-
rambault, el N. de Crigny composaient
un excellent programme ' de musique re-
ligieuse.

Les choristes, bien préparés et bien di-
rigés , éta ient accompagnés par Mme
Marguerite Ryser et M .  RCland Châte-
lain, organistes et par les instrumentistes.

M M .  Olivier Tzattt, ténor, et Henri
Bauer, basse, fu rent  appréciés dans les
récits de l 'Oratorio de Noël , de J . -S.
Bach , comme le f u t  M.  A lfred Mitter-
hofer dans les nombreuses pièces qu 'il
interpréta pour mettre en valeur un ins-
trument dont les ressources multiples
échappent souvent aux pers onnes insuf-
fisamment initiées à la technique de
l'orgue.

Concert de l'Avent
et nouvelles orgues

(c) Comme d'habitude , la soirée annuelle
préparée par la Société fédérale de gymnas-
tique a remporté un succès complet devant
un nombreux public à la salle de specta-
cles. En lever de rideau, M. Francis Hurni ,
président , présenta les 120 membres qui
travaillent dan s les sections pupilles, pupil-
lettcs , dames et actifs, faisant ainsi honneur

à une société locale en plein épanouisse-
ment.

Après la traditionnelle remise aux pu-
pillettes et aux pupilles des récompenses
dues à leur assiduité aux leçons hebdoma-
daires , les moniteurs et les monitrices re-
çurent fleurs et cadeaux en témoignage
de reconnaissance pour leur travail dévoué.

Exercices à mains libres, exercices aux
engins présentés de manière originale , exer-
cices d'acrobatie , d'équilibre et de courage ,
ballets et danses composaient un program-
me varié à souhait qui donna entière sa-
tisfaction ; les spectateu rs ' « bissèrent » plu-
sieurs numéros mais n 'eurent cependant pas
gain de cause !

En intermède , les sketches des compères
Thomi and Crack amusèrent chacun et
une belle ambiance de fête dura au cours
de cette soirée grâce à l'entrain de l'orches-
tre Gil Meyer qui conduisit ensuite la
danse à l'issue du spectacle.

Soirée de gymnastique :
un succès complet

BROT-PLAMBOZ

(c) Le doyen de Brot-Plamboz , M.
Auguste Maire , habitant les Petits-
Ponts et né en 1881 est décédé à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. M. Maire ,
membre fondateur de la Caisse d*-
crédit mutuel , en fut  un vice-président
écouté pendant 28 ans.

Décès du doyen

BROT-DESSUS

(c) Dans les deux classes de la com-
munes , à Brot-Dessus et aux Petits-
Ponts , les répétitions vont bon train ,
fil les et garçons ont délaissé quel que
peu le programme pour se transfor-
mer en petits acteurs af in  de joue r
saynètes , chanter et réciter les poé-
sies le mieux possible à leur audi-
toire. Les élèves de la classe de
Brot-Dessus viennent  de terminer leur
traditionnels collecte de biscômes ap-
pelés « les Armourins » et ceux à
l' ours , chacun s'est mis au travail et
en quête d'une remarquable commande
puisqu 'elle atteint un total de 1650
biscômes. Certaine enfants  ont dû
beaucoup se déplacer a f i n  de se ren-
dre dans chaque ferme isolée , un élève
s'est même déplacé avec son cheval.
Le bénéfice de cette vente alimentera
la caisse de classe qui s'annonce ma-
gnif i que grâce à la bonne volonté et
au dévouement des élèves.

Bientôt la fête de Noël

(c) Samedi soir, dans la grande salle
de l'hôtel de l'Ours a eu lieu la dernière
des deux soirées organisées par le . F.C.
local. A l'entracte, lors du verre de l'ami-
tié, d'aimables propos furent échangés en-
tre invités et la société organisatrice. M.
G. Reuille, préfe t du district , forma les
meilleurs vœux pour l'avenir du club et
félicita M. Claude Roulin , instituteur et
entraîneur pour sa nomination de lieute-
nant de l'armée suisse.

La dernière soirée
du Football-club

(c) C'est dans la grande salle de
l'Hôte l de ville qu 'a eu lieu la conféren-
ce de M.  Ernest Jaccard , sous-directeur
de la caisse AVS , AI et Compensation
à Clarens. L'orateur f i t  un intéressant
exposé sur les œuvres sociales précitées.
Une discussion f i t  suite à l'exposé de M .
Jaccard. Cette soirée était organisée par
la paroisse de Montet-Cudrefin dans le
cadre de son cycle de conférence de
l'hiver 1968-69.

Exposé sur les
œuvres sociales

GRANDSON

(c) Le dernier jour de la chasse au san-
glier , une équipe de chasseurs de Baulmes.
accompagnés de quelques camarades de
Grandson et Orbe , ont réussi une battue
exceptionnelle. En effe t , dans la région
de Baulmes, située entre cette localité et
Champvent, ils ont abattu cinq sangliers
ce même jour , pesant en moyenne 40 kilos.

Belle chasse :
cinq sangliers !

LAVIGNY

L'institution de Lavigny (VD) vient de
fêter le lOme anniversaire de la nomi-
nation du Dr Tchicaloff à sa tête com-
me médecin-chef, puis comme médecin-
directeur. Sous sa dynamique impul-
sion des progrès considérables ont été
faits  à Lavigny dans les moyens de
diagnostic et dans le domaine éducatif
(pavil lons et ateliers).

L'Institution de Lavigny, spécialisée
comme on sait dans les soins aux épi-
lcptiques, étudie maintenant la recons-
truction à neuf de ses bâtiments hos-
pitaliers. Cet important programme sera
exécuté en 1071-1073. Lavigny reçoit des
malades en cours séjours , longs séjours
et en consultation.

Un bel anniversaire

(c) Mme Annie Dntoit a présidé la -der-
nière séance de l'année du Conseil com-
munal de Lausanne, hier soir, à l'hôtel
de ville. A l'ordre du jour , figurait no-
tamment l'élection du bureau et du nou-
veau président : M. Pierre Guignard , ra-
dical , directeur de l'Office de cautionne-
ment mutuel pour artisans ct commerçants,
à Lausanne, membre du Conseil commu-
nal depuis 1954, juge au tribunal civil de
district. Le premier vice-président sera M.
Romain Berberat , chrétien-social, fondé de
pouvoir, qui fut secrétaire du Rassemble-
ment jurassien en 1962, conseiller commu-
nal depuis 1962, le deuxième vice-président
sera M. Charles Genaine, socialiste, mem-
bre du conseil depuis 1962 également, jar-
dinier-arboriculteur ù la commune.

Le conseil vota le projet de budget de
1969 accusant, rappelons-le , un déficit de
1,135,000 francs sur un total de dépenses
de 213,219,000 francs.

Le fuyard de Viilars-le-Comte
est un Jeune homme de la région

(c) L'automobiliste qui a causé la mort
de Mlle Thévenaz, dimanche soir, près
de Villars-le-Comte, et qui a été arrêté
lundi est un jeune homme d'une vingtaine
d'années, domicilié dans la région, qui
s'était présenté lui-même dans un poste
de gendarmerie proche de son domicile.

A Lausanne :
nouveau président

du Conseil communal
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LA CIBOURG

(c) Une automobiliste des Bois, Mme Ma-
rie Frésard, roulait hier à 17 h 15 sur la
route principale la Chanx-de-Fonds - la
Cibourg. Dans un virage à droite, peu
après la halte de Bellevue , elle perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule , qui tra-
versa la chaussée, fit plusieurs tonneaux
et termina sa course dans un champ à
l'est de la route. Blessée, Mme Frésard a
été transportée à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds par un automobiliste de passage.
Sa voiture est hors d'usage.

Plusieurs tonneaux :
conductrice blessée

Décès : Scolaro, Gaetano , maçon , né
le 13 décembre 1910, époux de Provvi-
denzia née Machi .

Etat civil du Locle
du 17 décembre

(c) Hier à 8 h 30, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. R. M., roulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert. En s'engageant sur l'artère sud, 11
n'a pas accordé la priorité de droite
et a renversé un cycliste, M. L. DT. le-
quel circulait normalement . Légèrement
blessé, le cycliste a pu regagner son
domicile après avoir été pansé à l'hôpi-
tal. Légers dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds,
du 17 décembre 1968

NAISSANCES. — Haldiman n, Sylvia. fil»
le de Charles-Henri , commissionnaire con-
cierge et de Henriette-Danielle-Nelly, née
Oppliger. Stoll , Marlyse-Paulette-Ginette, fil-
le de Martial-Martin-Antoine , chauffeur et
de Ginette-Marlyse, née Sauser. Châtelain ,
Pascal-Olivier, fils de Jacques-Gilbert , aide
mécanicien et de Yvette-Marie-Louise, née
Ducommun-dit-1'Allemand. Theuvenat, Em-
manuel-Henri, fils de Jean-Claude-Henri-
Marcel , agent de police et de Lucienne, née
Girelli. Gentizon , Fabrice, fils de Daniel ,
garde forestier et de André-Mina , née Fail-
loubaz. Schafer , Fabrice-Jean-Marie , fils de
Pterre-Canisius , ouvrier et de Georgiane-
Mélanie , née Roulin.

PROMESSES DE MARIAGE. — Job,
Franz , électronicien ct Robert-Charrue , Pau-
lette-Mady. Hardy, Larry-Shields-Raymond ,
pâtissier-confiseur et Jenze r, Michèle-Andrée.

DÉCÈS. — Dubois - dit - Cosandier ,
Edouard , né le 28 mars 1889, veuf de
Marthe-Mathilde , née Augsburger , Collège
9. Vuille , Henri-Albert , manœuvre , né le
23 avril 1904, célibataire , Arc-en-Ciel 2.
Wermeille , Louis-Eugène, boucher , né le
21 juin 1899, époux de Brigitte-Jeanne-Eli-
sabeth , née Taillard , Valanvron 27.

Cycliste renversé
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L'AMBASSADEUR DU MEXIQUE A REMIS
A OMEGA LA PLUS BELLE MÉDAILLE D'OR
JAMAIS GLANÉE PAR LA SUISSE SUR UN STADE
s§SSS|j§$Ss$L manquait une médaille d'or au
î|pss| |s|: palmarès des derniers Jeux olym-
^IÉ lHÈ P'1lles- 

La Suisse, décidément
HH HÉI P'lls c'ol'̂ e Pour 'a tête que
NII* ^Hl 

pour les jambes , l'a finalement
ŜpJ  ̂ ramenée de Mexico. C'est la

||||Ssss§ || seule mais c'est aussi la plus
SSSSsSsSSss belle : elle marque une nouvelle

victoire de l'industrie horlogère .
L'ambassadeur des Etats-Unis du Mexique
l'a remise officiellement , hier après-midi à
Bienne , à la manufacture Oméga qui avait
été chargée du chronométrage officiel et
de l'affichage de ces joute s sportives, dix-
neuvièmes du nom. Des mains de M. Car-
los Doria Ojeda, elle passa dans celles de
M. Reiser, ancien administrateur délégué de
l'entreprise qui la remit à son tour à M.
Charles Sickert, directeur du service de
chronométrage et, par ce biais, aux quaran-
te-cinq techniciens d'Oméga qui ont assuré,
dans leur partie s'entend , la bonne marche
de ces jeux.

Aujourd'hui, la médaille rejoindra la vi-
trine des trophées, un impressionnant ta-
bleau de chasse, aux côtés de l'Ordre de
la Rose blanche décerné à Helsinki lors
des Jeux de 1952, ou celui de la Républi-
que italienne qui récompensa les efforts de
l'entreprise biennoise lors des épreuves de

Rome, huit années plus tard. Il faut dire
que M. Sickert a l'habitude de ces succès.
Entré en 1946 à la manufacture, il était
déjà à Saint-Moritz puis à Londres deux
ans après. Ce fuient , hiver puis été, ses
premiers jeux. Dix autres olympiades dont
celle de Mexico figurent désormais à son
actif...

PERFORMANCE ET EXCELLENCE
C'est au Palais des congrès que M. Gé-

rard-F. Bauer reçut ses invités . En guise
d'introduction , il situa cette décade dans
son siècle, époque où dans tous les domai-
nes la performance est de rigueur. La mé-
daille gagnée par Oméga atteste non seule-
ment le courage et la haute technique de
cette entreprise-pilote mais assure la pré-
sence de l'industrie horlogère suisse dans
le monde, fortifie en quelque sorte son
leadership. Puisque l'on était à Bienne, le
président de la Fédération horlogère eut ,
en presque voisin, des mots aimables à
l'égard de la ville, rappelant notamment que
tant dans son passé que dans son avenir,
elle avait été et sera plus encore intimement
liée à la recherche permanente de la per-
formance et de l'excellence. Enfin, il devait
se féliciter de cette fête de famille de l'in-
dustrie horlogère, redire les excellentes re-
lations d'amitié qui unissent le Mexique
à la Suisse et remercier les autorités fédéra-
les pour le soutien qu'elles ont toujours
apporté à cette branche dynamique de l'é-
conomie nationale.

Avant de remettre, au nom du comité
olympique, la médaille d'or à Oméga, M.
Carlos Doria Ojeda évoqua le sens et l'es-
prit des jeux, dit sa satisfaction de voir
l'industrie horlogère suisse s'implanter dans
son pays puis, rendant sa courtoisie au pré-
sident de la F.H., loua le prestige du peuple
suisse et son esprit de justice. La médaille
fut alors remise à M. Joseph Reisec qui
l'offrit, juste récompense, à M. Charles
Sickert et à M. François Leu, ingénieur
électronicien et cerveau du servies de chro-
nométrage.

NOUVELLE GÉNÉRATION...
La politesse avant tout : M. Reiser re-

prend cette balle, la renvoie à l'ambassa-
deur Ojeda, lui présentant ses vœux de
prospérité et de bonheur pour le peuple
mexicain. La médaille ? C'est une longue
histoire. Elle est le fruit du travail de la
manufacture trois 'années durant Le 17
août 1965, on apprenait qu'Oméga avait été
désigné comme chronométreur officiel des
Jeux de Mexico. Tout de suite, on comprit
que ce chronométrage différerait en impor-
tance de tous ceux accomplis jusqu'alors
par Oméga depuis son entrée en lice, à
Los-Angeles en 1932. Un programme ambi-
tieux fut mis en chantier, qui impliquait la
recherche et le développement d'un certain
nombre d'appareils absolument inédits, des
cè**mpteurs électroniques capables non seu-
lement de mesurer les temps mais d'assurer
asusi une nouvelle technique d'information,
de lecture, c'est-à-dire l'information instan-
tanée des juges et des officiels, cela va de
soi, mais également celle du public de
Mexico et de quelque 600 millions de té-
léspectateurs disséminés dans le monde.

Alors naîtra une nouvelle génération de

robots électroniques. Ainsi l'OTR 3 ou ce
Swim-O-Matic-Timer , incroyable petit ordi-
nateur qui délivre aux juges un protocole
imprimé donnant non seulement les temps
respectifs, nu l/ 100Ome de seconde, de
chaque nageur mais aussi un classement,
automatiquement établi , départagean t, si né-
cessaire, les concurrents au l/100,000me
de seconde ! A ces nouveautés s'ajoutaien t
des appareils existant déjà en 1965 tels
que l'Omégaseope ou le Photosprint , éton-
nan t chronographe photographique qui per-
met de c débrouille r » les arrivées les plus
serrées en donnant une interprétation immé-
diate des temps sans aucune erreur possible.
Et bien d'autres compteurs de toutes sor-
tes, pou r la plupart spécialement conçus
en fonction des 19 disciplines olympiques.

HAUT COMME UNE MAISON
DE TROIS ÉTAGES !

Ce que les téléspectateurs ont surtout vu ,
ce sont les 52 tableaux d'affichage électro-
nique. Le plus gros, mesurant 30 mètres
sur huit et d'un poids de 22 tonnes, était
haut comme un édifice de trois étages.
Construit en Hongrie d'après les plans
d'Oméga, il pouvait diffuser en moins d'une
minute un message de 514 lettres et chiffres
lumineux. Au total, on compta 600 appa-
reils et instruments divers. Quarante-cinq
professionnels de la mesure du temps ont
surveillé cet équipement durant seize jours.
Oméga rythmait alors les 19mes Jeux olym-
piques au l/1000me de seconde...

Pour Baud , Chappuis, Denzer, Kopp,
Schneider ou Wyss, il n'y eut pas d'épreu-
ve plus importante qu'une autre à Mexico.
De la simple éliminatoire aux records du
monde, ils étaient conscients de leur tâche :
assurer coûte que coûte la mesure et la
transmission immédiate des temps.
|Son exposé, M. Reiser l'avait ouvert

par une boutade :
— ... Si je comprends bien, je suis le

doyen d'âge des médaillés olympiques !
Il le termina en témoignant sa gratitude

à M. Wahlen, qui, lors d'un séjour en
1965 au Mexique, avait longuement plaidé
la cause de la Suisse, associant à ses
remerciements M. Charles Brandt ainsi
que deux agents généraux de la marque
dans le nouveau continent.

On entendit encore M. Staehli, maire
de Bienne, qui conta d'amusants souvenirs
de jeunesse, souvenirs évidemment liés à
d'autres jeux olympiques, et vit dans Oméga
un exemple de celte confiance dont jouit
tou te l'industrie horlogère suisse. Enfin,
M. Gérard F. Bauer tira la leçon de cette
médaille et de la cérémonie. La Fédération
horlogère suit avec une extrême attention
l'évolution que prend toujours plus le chro-
nométrage des épreuves sportives.

Le niveau de plus en plus élevé des
compétitions sportives et les écarts de plus
en plus réduits entre les résultats obtenus
par les concurrents, rendent les exigences,
tout à la fois matérielles et humaines, tou-
jours plus astreignantes pou r ce qui tou-
che à la mesure des résultats. D'autre part,
le développement remarquable des techni-
ques audiovisuelles a ajouté un aspect nou-
veau au chronométrage de hau te préci-
sion : l'affichage instantané des temps et.
leur transmission.
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On doit être conscient que ces exigences
iront encore en augmentant. L'industrie hor-
logère suisse en est pleinement convain-
cue et entend faire face à ces échéances,
riche et forte qu'elle est d'une expérience
inégalable et d'un dynamisme sans cesse
renouvelé. C'est dans cette ligne qu 'il faut
considérer le chronométrage sportif : une
activité « drapeau » bénéfique tant aux en-
treprises individuelles qui assument le chro-
nométrage qu 'a la branche horlogère tou t
entière. Après avoir félicité Oméga et re-
mercié tan t le gouvernement mexicain que
les autorités suisses, M. Bauer devait ter-
miner en formant le vœu qu 'un véritable
< esprit sportif », au sens le plus élevé du
terme, préside désormais à la compétition
entre l'industrie suisse et ses concurrents.
Cet esprit règne sur les stades et la Suisse
pense l'avoir toujours bien servi.

LE CAMION DE XOCHIMILCO...
La présence suisse ? Elle s'est affirmée

quelquefois hors des stades et loin de
l'électronique. Baud, l'un de ces quarante-
cinq techniciens chevronnés partis au Mexi-
que, racontait hier soir une anecdote qui
ne manque pas de piquant. Kopp et lui
venaient d'assurer le chronométrage des
épreuves d'aviron au lac de Xochimilco.
Ils cherchèrent la voiture officielle mais,
ne la voyant pas, demandèrent un taxi.
Il se faisait toujou rs attendre lorsque passa
un camion chargé de pierres.

Alors, les ouvriers mexicains n'hésitèrent
pas : ils vidèrent sur le bord de la route
une partie de leur chargement et firent
monter les deux techniciens sur la benne.
C'est ainsi qu'ils rentrèrent, en veston vert
bouteille gaufré du sigle d'Oméga, à leur
village de Coapa... Cl-P. Ch.

AVANT LA MÉDAILLE. — De gauche à droite, I ambassadeur du
Mexique lors de son allocution, puis MM. Reiser, Leu et Sickert.

(Avipress - Ad. Gug.)

Fête de Noël de «Bel-Automne»

De notre correspondant :
Hier soir, que lque 200 membres sur

les 400 que compte " Bel-A utomne Bien-
ne » étaient réunis dans la grande salle
de la Maison du Peuple à Bienne afin
d'y célébrer leur traditionnelle fête de
Noël. Saluée par M. Charles Jeanprê-
tre, président, cette réunion était honorée
de la présence de M. Leeser, de la di-
rection des Oeuvres sociales, de Mlle
Haenzler, de l'Association des employés
du téléphone, des représentants de la
presse et de diverses associations de per-
sonnes âgées, ainsi ' que de nombreux
bienfaiteurs de la société. M.  Jeanprêtre
profita de l'occasion qui lui était offerte
pour rappeler les buts que poursuit « Bel-
Automne ». On a enregistré l'année der-
nière 29 décès, 33 démissions et , 26 re-
crues. Mme Rosa Moser, la doyenne de
« Bel-Automne > , qui est âgée de 90 ans,
à été fleurie comme il se devait en pa-
reille circonstance. Durant le souper, M.
Leeser prononça de sympathiques para
les. Au dessert, la maison Bouldoire, à
Bienne, remit comme d'habitude, à cha-
que participant, un magnifique cadeau,

alors que l'orchestre d'accordéonistes
Walzer agrémentait la soirée par ses
productions.

SWISS MADE»: le taureau par les cornes
L'assemblée générale ordinaire de la Fédération horlo-

gère suisse a précédé la manifestation. L'assemblée
n'était plus composée, comme par le passé, de délé-
gués représentant les six sections régionales de l'organi-
sation professionnelle mais en vertu du principe nou-
veau d'une affiliation directe des entreprises , de délé-
gués représentant soit des entreprises isolées, soit des
groupe d'entreprises. L'industrie était donc présente
directement, par soixante délégués et, indirectement
par ceux qu'ont désigné les associations régionales.

A l'ordre du jour de cette assemblée, deux points
impartants : le rapport de gestion dé l'année qui se
termine et le programme d'action pour 1969. En outre ,
l'assemblée a renouvelé le mandat du président Bauer
pour trois ans. M. Louis-Georges Weibel (le Locle) et
M. Max Lohner (Neuchâtel) ont été respectivement
nommés premier et deuxième vice-présidents.
• FEU 1968 : l'année aura été marquée par les ex-

pectatives de l'industrie horlogère. L'intégration euro-
péenne qui ne marche que d'une jambe, l'incertitude de
voir le président Nixon poursuivre les tendances libé-
rales de son prédécesseur ou la controverse sur la va-
lidité du système monétaire actuel, voilà les principa-

= les hypothèques qui ont pesé sur l'élaboration de la po-
1 litique commerciale pratiquée en 1968 par l'industrie
| horlogère suisse. Pourtant, l'année a vu le renforce-
I ment dans les pays industriels du taux de croissance
1 économique et les exportations ont repri s leur rythme
î d'expansion normal au cours du dernier trimestre. Les
I marchés du Moyen-Orient et de l'Asie ont évolué favo-
1 rablement durant toute l'année. Même chose pour l'Afri-
i que et l'Amérique latine. L'Europe reste stationnaire et
i l'Amérique du Nord a remonté le courant lors des
| trois derniers mois.
I • PRÉSENCE : comme par le passé, la FH a consa-
I cré une attention particulière â l'organisation d'acti-
| vités promotionnelles. Il y eut entre autres la Foire de
| Bâle, l'exposition de Pékin , le voyage au Japon de
1 « Montres et bijoux » et celui, en Amérique latine et
| à San Antonio de l'horloge atomique. Une fabrique
I d'horlogrie sera implantée au Mexique.
1 • RECHERCHE : la FH soutient en collabore aux ef-
1 forts déployés par le LSRH et le CEH de Neuchâtel et
| l'on se souvient du succès remporté par les montres à
1 quartz lors du dernier concours de l'Observatoire. Par
| ailleurs, la FH offre à ses membres un service d'ana-
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RICHE PARTERRE. — Parmi les invités, on reconnaît notamment MM. Reiser et l'ancien conseiller
fédéral F.-T. Wahlen (quatrième et cinquième à partir de la gauche).

(Avipress - Ad. Gug.)

lyse des montres, destiné à l'examen de produits étran-
gers ou au dépistage des contrefaçons.
• SWIS MADE : Si en général la primauté de l'in-

dustrie helvétique n'est pas contestée la dénomination
« Swiss Made », qui donne à la montre , son cachet d'ori-
gine , est quotidiennement contrefaite par d'innombra-
bles fraudeurs et cette activité cause un tort important
à la montre suisse. Au cours de cette année, la FH
s'est efforcée de mettre ces fraudeurs hors d'état de
nuire. Elle s'est donc occupée du problème posé par la
définition du « Swiss Made », voire des conditions que
doit réunir une montre pour porter le qualicatif «Swiss
Made » ou « Made in Switzerland ». Après le travail
d'une commission et des discussion s avec les profes-
sionnels et les autorités fédérales, une définition a été
proposée. La voici , en résumé :

« Est suisse et donc autorisé à porter la désigna-
tion « Swiss Made » ou « Swiss », l'instrument à mesu-
rer le temps dont le mouvement est assemblé, mis en
marche, réglé et contrôlé en Suisse, assujetti au con-
trôle technique en Suisse et dont le 50 % au moins
de la valeur de toutes les pièces provient d'une fabri-
cation suisse. »

a) NOUVEAU : donc, pour la première fois dans l'his-
toire de la FH (créée en 1924), les entreprises et grou-
pes d'entreprises ont désigné directement leurs délé-
gués pour une période de trois ans. Le lien est désor- •
mais plus étroit, le dynamisme sera plus grand. Les
activités dévolues à. l'organisation professionnelle de-
meurent : représentation , services et effet stimulant.
Mais, devait rappler M. Gérard F. Bauer , en proposant
les lignes générales d'un programme d'action triennal,
« l'industrie horlogère suisse entend conserver quali-
tativement la place qui est la sienne ; elle devra néan-
moins être à même d'assurer une croissance quantita-
tive de sa production et il faudra que cette production
soit adaptée à la demande. Or, il conviendra d'abord |
de déterminer la nature mouvante de cette demande par
des études de marchés, orientées par secteurs de con-
sommation et par produit. Une fois les tendances de
la demande actuelle ou potentielle enregistrées, il de-
viendra possible de dégager les composantes d'une po- j
litique de produits et de prix appropriés en se libérant j
du court terme et en adaptant constamment, quali- j
tativement et quantitativement la structure de l'offre j
horlogère suisse. » Ch.
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Deux voitures
démolies
Un blessé

MÉNIÈRES

(c) Hier, peu avant 7 heures, M. Ga-
briel Corminbœuf , âgé de 18 ans, ha-
bitant Ménières, circulait au volant
d'une automobile de son domicile en
direction de Frétigny. A l'entrée de cet-
te localité, 11 freina sur la chaussée ver-
glacée et son véhicule entra en colli-
sion avec une voiture conduite par un
automobiliste de Frétigny. Les deux vé-
hicules ont été démolis. Souffrant d'une
forte commotion et de multiples contu-
sions, M. Corminbœuf a été transporté
à l'hôpital d'Estavayer. L'autre conduc-
teur est indemne.

FRIBOURG
Blessée par un car

(c) Hier, vers midi, un car GFM circu-
lait de la route des Arsenaux en direction
de la rue des Pilettes, à Fribourg, lorsqu'il
heurta un piéton , Mlle Marie-Thérèse An-
drey, domiciliée à Fribourg, qui traversait
la chaussée. Conduite en ambulance à l'hôpi-
tal _ cantonal, Mlle Andrey y fut pansée,
après quoi elle put être ramenée à son
domicile.

NOËL FÊTE DE L'ESPÉRANCE...
L'homme est ainsi fait  qu 'il lui faut

des fêtes. C'est pourquoi, Il parsème les
ans de dates fixes ou mobiles, consa-
crées à tel ou tel événemen t laïque ou
religieux. Depuis toujours, la fête de
Noël est, sans doute, la plus belle de
toutes, parce qu'elle est la fê te  de la
Nativité, de la lumière, de l'espérance.
L'homme a besoin d'espoir. Il ne peut
vivre seulement de frigorifiques, d'au-
tomobiles, de politique, de bilans, de
mots croisés. On ne peu t plus vivre
sans poésie , sans couleurs, sans amour .
On ne peut plus vivre continuellement
dans le désespoir, l'anxiété.

C'est probablemen t ce qu'ont compris
les communes municipales, bourgeoises
et certaines grandes fabriques qui, depuis
un certain temps, se sont décidées à illu-
miner un sapin de Noël sur la place
du village ou dans le préau de l'usine.
Dans presque tous les villages du Jura ,
on trouve un sapin illuminé. Nous ne
pouvons pas parler ici des décorations
et illuminations de chaque cité.

Mais nous voudrions espére r que tou-
tes ces . lumières ne nous rappellent pas
seulement les réf ouissaicces de Noël ,
c'est-à-dire que ce ne soit pas une nou-
velle fuite de tout l'être devant ses res-
ponsabilités, que ce ne soit pas une
nouvelle occasion de se réjouir en man-
geant et en buvant , que ce ne soit pas
un simple jour consacré aux cadeaux,
mais que ces innombrables lumières nous

rappellen t toute la signification de cette
fêle.

Que ce Noël 1968 soit po ur cha-
cun de nous l'occasion d' une décision,
celle d 'être bienveillant envers ses sem-
blables. N' oublions pas de méditer un
instant , avant de nous mettre à table,
sur la véritable signification de « PAIX
SUR LA TERRE ET BONNE VO-
LONTE ENVERS LES HOMM ES ».

A drien GUGGISBERG

C'est en e f f e t  le cas de le dire
pour M. William Kuster, de Bienne,
qui, ce soir, se présentera à Delémont
aux sélectionneurs de la prochaine
émission de « La grande chance »,
émission de variétés organisée par la
TV et la radio romandes. M. Kuster
interprétera quelques chansons de sa
composition, car il est compositeur,
parolier et interprète. M. Kuster a
déjà partici pé à de nombreux con-
certs en Suisse et à l'étranger.

Il va tenter sa chance..

| Avis mortuaire g
^mmmj ^mmmfp ^mmsawfmmmmaSiliEm^^aa^

Biel, den 14. Dezember 1968

Nach einem reicherfùllten Leben

durfte heute frûh misère liebe Mili-

ter, Grossmutter, Urgrossmutter,

Schwiegcrmutter «nd Tante

Frau Marie Schiiler-lmhof

in ibrem 102. Lebens.jahr in die

ewige Rulie eingehen . Wir bitten , der

lieben Heimgegangenen ein gules

Andenken zu bewahren.

Fiir die Trauerfamil ien :

Josef Scluiler-Allenbach,

Rest. Rathaus Biel

Die Beerdigung findet statt :

Mittwocb , 18 Dezember 1908, 14.00

Uhr in Horgen (ZH).

PRÈS DE BÉVILARD

(c) Hier matin , à 6 h ta , un piéton de
Sorvilier , M. René Grau , âgé de 69 ans ,
qui circulait entre Court et Bévilard
sur la route verglacée, a été happé et
grièvement blessé par une voiture
conduite par un jeune homme. Con-
duit à l'hôpital de Moutier , il fut  en-
suite transféré à l'hôpital de l'isle it
Berne où il devait décéder , vers 13
heures, des suites de ses blessures.

PIETON
TUÉ PAR

UNE AUTO

EXPLOSION DANS
UN GARAG E :

UN BLESSÉ
(c) Hier, à 15 heures, une explosion s'est

produite au garage Avia à la rue Centrale
à Bienne. C'est à la suite d'une révision
du tank à essence que l'explosion s'est
produite. M. Raoul Perrin, 20 ans, domi-
cilié à Neuenegg, a été brûlé au visage,
aux mains et sur tout le corps et il a dû
être conduit à l'hôpital de district, où il
reçut les soins que nécessitait son état.

Parmi les nombreuses personnaUtés
présentes, on peut citer, outre M. Gé-
rard-F. Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère, MM. Carlos Dario Oje-
da, ambassadeur du Mexique en Suisse
et Oscar Araiza, attaché d'ambassade ;
F.-T. Wahlen, ancien conseiller fédéral;
le conseiller national Hans Tschumi,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'économie publique du canton de
Berne ; MM. Fritz Staehli, maire de la
ville de Bienne ; l'ambassadeur Ray-
mond Probs t, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux ; le mi-
nistre Michaël Gelzer, chef du service
ouest de la division des affaires politi-
ques ; le préfet Marcel Hirschi et M.
Pierre Amgwerd, président du Conseil
de là ville de Bienne ; MM. Karl
Obrech t, président du conseil d'admi-
nistration d'ASUAG et d'Ebauches
S. A. ; Laurent Carrel, président de
l'UBAH ; Hans Schmid, président de
l'association Roskopf ; L.-G. Weibel, ler
vice-président et Max Lohner, 2me vi-
ce-président de la Fédération horlogè-
re suisse ; Jean Weymann, secrétaire
général du comité ,olympique suisse.

La manufacture d'horlogerie OMEGA
était représentée par MM. Joseph Rei-
ser, président du Conseil d'administra-
tion de la société suisse pour l'indus-
trie horlogère SSIH ; Edmond Wehrli,
président du Conseil d'administration et
Charles Brandt, administrateur - délé-
gué de la manufacture d'horlogerie
OMEGA.

Bristol...

(c) Hier à 16 h 15, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
de la Prévôté à Bienne. Dégâts.

A 17 h 50, une autre collision s'est pro-
duite à la rue Gouffi enù'e deux automo-
biles. Dégâts.

Collisions

(c) Jeudi, à 18 h 15, dans la grande
salle do l'hôtel de ville au Bourg, aura
heu la dernière séance du législatif bien-
nois de la présente législature. L'ordre du
jour est le suivant : 1. élections d'institu-
teurs ; 2. caisse-maladie obligatoire ; adap-
tation des limites de revenus ; 3. rapport
de la commission spéciale du Conseil de
ville chargée d'examiner la politique fon-
cière de la ville ; 4. propositions de la
commission de gestion au sujet des mo-
tions et postulats déclarés recevables ; 5.
réponse à l'interpellation E. Haag sur les
décomptes de construction des bâtiments
.scolaires ; 6. développement du postulat
K. Muller, sur le tracé de la Nationale 5
dans la région de Vigneules. Réponses écri-
tes à des petites questions : a) petite ques-
tion H. Kees sur les mesures de sécurité
relatives aux installations à gaz dans les
maisons tours ; b) petite question H. Schwert-
feger sur l'éclairage du terrain d'entraî-
nement à la me Jakob. Cette séance sera
suivie du traditionnel souper en commun
qui aura lieu à l'hôtel de la Gare à
Bienne.

Prochaine séance
du Conseil de ville

Bertha Fivaz-Wyssbrodt , Erlacherweg 19,
née en 1883 ; Fritz Kipfer , Narcissen-
vveg 20, né en 1911; Nelly - Delphine
Bourquin , Milieu 17, née en 193S.

Les deces
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le gel est îà!... avec ses traîtrises ! ! ! i

I Répandez du chlorure de calcium sur le sol. L'action antigel 1
§ est immédiate. Produit SOL VA Y, c'est plus sûr ! I
i Vente franco domicile par sac de 50 kg à Fr. 19.— le sac. 1
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M̂OT 1̂ P«I«etle & Co Bêle, Colombier 1

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

* * ; '

I DEMAIN JEUDI JUSQU'À 22 HEURES
I

i

Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois
salles à manger et chambres à coucher, sur 6 éta ges
Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer
votre intérieur
Voyez nos 30 vitrines
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Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps

à ces prix!
Vous payez MisssssSiMK c-..
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J automatique et moderne
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de régler le degré de coloration)
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I G. HOSTETTLER
Radio-TV DISQUES

DISQUES

'ËÊÈ
^Usicasserte8

De fous les genres Pour tous les goûts

Saint-Maurice 6 Tél. 5 44 42 NEUCHATEL
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bienvenu

bricelets
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Grand-Rua 4

Timbres-escompte S. E. N. J.

Le dernier roman de

Marcel Matthey:
ET LEURS OMBRES LES SUIVENT
Voici ce qu'en dit Charles Beuchat , critique littéraire du
« Démocrate » :
« D'un style alerte, ennemi du charabia à la mode, concis,
sautillant, tel un pinceau qui effleurerait à peine la toile,
Marcel Matthey décrit et narre à la perfection . Comme il
connaî t la paresse de notre attention , il sert sa nourri-
ture intellectuelle par petits morceaux. Le lecteur n'a pas le
temps de s'ennuyer. A la fin d'un chapitre, 11 en redemande
et passe au suivant. Et c'est ainsi que l'on arrive, d'une seule
traite , au bout du rouleau. Matthey a trouvé la manière de
s'imposer sans y paraître ».

Fr. 9.60 chez votre libraire ou aux Editions du Panorama
2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - AvantL
Prix avantageux.

LESCY.
case postale 281,

1401 Yverdon.
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tf T̂'y t la femme moderne et rendent la vie agréable !
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programmes et deux spéciaux, cinq rinçages.
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Jeudi 19, ouvert sans interruption 
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de 9 h à 18 h 30 IMI-Igli^

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

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

_W Alors sans hésitation faites ^K§
W l'essai de BAS < SIGVARIS ». Iffif t t  Technique parfaite de com- __]
Pf pression. « SIGVARIS » en f S
__\ exclusivité à Neuchâtel chez f if l
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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

"̂ "awkiS "..SX&I \ct ŝ^ Ê̂B m̂ i

M!&&3ÈB&ÇÏ? ll , < 1 Maaam ^H^*̂ t

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: . 
Prénom: . 
Adresse: , 

En décembre,
les magasins

seront ouverts

A BIENNE
les samedis jusqu'à 17 heures
et le dimanche 22 décembre,

de 13 à 18 heures

BRODERIES rftA
POUR ENFANTS "f sPtJ
Divertissement complet B H W  complet avec
Cadeau amusant, facile WStoJB modèle, f i l s

>53 F̂ 
et aiguille

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD - EPANCHEURS 9 - NEUCHATEL jj
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BANQUE EXEL ^2001 NEUCHATEL |j
Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I

Ouvert le samedi matin |fe



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

par 20
HELEV EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul PERRAUL T
« Il comprendra que je dois savoir » se répète la jeu-

ne fille. Mais elle n 'est pas tout à fait rassurée. Elle a
beau se répéter que son père , qui se conduit d' une fa-
çon si extravagante , n 'a pas le droit d'exiger des autres
un comportement raisonnable , elle n'est pas du tout
certaine de pouvoir victorieusement tenir tète à son
père , quand il lui reprochera de s'être conduite comme
une gamine écervelée. Osera-t-elle lui demander des
comptes ? Faire des comparaisons ? Contester son droit
de mener sa vie à sa guise ? Certainement pas ! Et
Ruth ? Que fera cette inconnue ? Ne va-t-elle pas pro-
fiter de cette occasion bienvenue pour inciter son mari
à se montrer sévère, à éloigner davantage et plus
comp lètement l'enfant indocile , afin d'avoir les mains
libres à Ravensbourne ? N'est-ce pas ainsi qu 'agissent
toujours les marâtres , pour mieux assurer leur emprise
sur l'a for tune de l'époux '?

Ce n 'est pas que l'idée de ne plus retourner à
Ravensbourne soit pénible à Marian. Bien que ce soit
une propriété familiale , bien qu 'elle y soit née et en
connaisse tous les recoins , la jeune fille n 'est jamais
parvenue à s'y sentir chez elle. Elle n 'a jamais pu se
convaincre que c'était « sa » maison. C'était , absolu-
ment , celle de Cynthia Trent , dont l'écrasante personna-
lité empêcha toujours quiconque , même le véritable
propriétaire , de s'y sentir chez soi. Son épouse prenai t
toute la place , commandait , dirigeait , modifiai t  à son

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

gré, sans demander conseil à personne , sans accepter
aucune observation.

Dans l'ombre de cette mère despoti que, Marian n'a
pas connu une enfance heureuse. Elle a reçu trop de
rebuffades , essuyé trop de sarcasmes, entendu trop de
critiques acerbes. Bien loin de laisser s'épanouir l'esprit
de ses filles , la grande Cynthia ne manquait jamais de
railler , avec des mots terribles , les efforts qu 'elles fai-
saient pour développer leur personnalité propre.
Comme si, à côté d'elle , qui était un génie, nul n 'avait
eu le droit de tenter d'être p lus qu 'un ver de terre
admirant une étoile.

Lorsque sa mère fut morte , les choses ne s'améliorè-
rent pas pour les enfants. La grande maison devint
plus triste encore , plus abandonnée , mais l'ombre de
Cynthia n 'en fut pas bannie. On ferma plusieurs cham-
bres qui ne furent  p lus habitées que par des souvenirs.
La chambre à coucher , par exemp le, où le portrait ,
chef-d' œuvre de Delvine , régna , orgueilleux et solitaire ,
dans l'obscurité. La maison vécut au ralenti, comme
si la disparition de la Reine avait privé la maison et
ses habitants de l'âme qu 'elle leur communiquait
alors qu 'elle y régnait.

Quand Marian , qui sentait bouillonner en elle la
gaieté exubérante de sa jeunesse , semblait s'arracher
a l'emprise morbide des souvenirs attristants , Sheila
lui reprochait , avec passion , de se montrer infidèle à
la mémoire de sa mère qu 'elle devait vénérer à ja-
mais. Une telle perte exigeait un deuil à sa mesure . : un
deuil éternel , et de toutes les minutes.

Non , certes , Marian n 'aime pas Ravensbourne. Elle
s'est souvent félicitée de n 'être que la cadette. Simon
lui a exp li qué que ce sont les aines qui héritent les
propriétés et que c'est pour cela qu 'il devra épouser
Sheila , afin de posséder Ravensbourne. Cet arrangement
a toujours satisfait la fillette et satisfait encore la jeune
fi l le  : elle n 'aime pas du tout la maison , elle n 'aime pas
par t icu l iè rement  Simon.

Depuis , Sheila s'est mariée , mais cela ne doit rien

changer pour elle. Ce sera son mari , Bill Thornton , qui
sera le maître de Ravensbourne. Il lui appartiendra de
défendre l'héritage de sa femme. A côté de celle-ci qui
saura montrer qu 'elle possède bec et ongles. Simon est
hors de cause. Pour qui prendra-t-il parti , s'il entend
participer à la lutte ? Marian , elle, n'a pas la moindre
hésitation : elle aime son père. C'est lui qui est en
cause , avant toutes ces questions sordides d'héritage.
« Si cette Ruth le rend heureux , je serai son amie. Je
serai avec elle. Sinon , je lui ferai la guerre, moi
aussi ! »

Pendant le voyage, Marian eut tout loisir de retour-
ner dans sa tète des pensées toutes nouvelles et de se
poser des questions auxquelles elle n 'était pas en me-
sure de répondre. C'était si nouveau , pour elle, d'être
confrontée à un problème d'une telle envergure !

Depuis qu 'elle est entrée au collège, l'existence n 'a
plus jamais présenté quoi que ce soit d'angoissant à
l'esprit de l'adolescente. Certes , les premières semaines
sont dures. On éprouve un regret nostalgique de la mai-
son , mais il ne se passe rien qui puisse faire peur ,
même à une jeune fille très émotive, sensibilisée par
la tyrannie de sa mère. On sait où on va , comment on
y va ; on peut , si on veut , connaître à l'avance ce qui
se passera à chaque heure de chaque journée. Le temps
coule , paisible , sans heurts. On se pose des questions,
certes , mais on peut demander les réponses. On rencon-
tre certaines diff icultés , mais on a appris comment les
résoudre. D'autres se sont occupés de supprimer les
problèmes trop comp liqués. Il suffit d'obéir. La vie du
collège comporte des règles et des solutions pour tous
les cas qui peuvent se présenter à l'école, des récom-
penses, des punitions qui sanctionnent le comporte-
ment. On possède des certitudes. On échappe à l'an-
goisse. Rien d'imprévisible ne vient soudain boulever-
ser le déroulement ordonné des jours.

Hélas ! dans la vie extérieure , il en va bien autrement.
On peut en subir les contrecoups sans en être le moins
du monde responsable. On peut , par exemple, appren-

dre tout a coup que son père s'est remarie, et ne pas
être capable de découvrir la bonne réponse à ce pro-
blème dont on ignore les données.

C'est pour essayer de trouver la solution que Ma-
rian s'est enfuie. D'abord , il faut savoir. Savoir qui est
cette femme inconnue, donc effrayante , qui va tenir
une telle place dans l'existence de son père. Elle n'a
pas analysé ses sentiments, elle a obéi à une impulsion.
Elle , ne pouvait pas attendre. Elle doit savoir si son
père est heureux.

S'est-il marié « par amour » ? Elle a entendu dire
qu 'on se marie parfois pour d'autres raisons et elle
est convaincue que, lorsque cela se produit , on ne peut
pas être heureux. Se pourrait-il que son père ait épousé
cette Ruth uniquement pour qu 'il y ait une femme à
Ravensbourne ? Pour emp êcher Sheila de s'y croire
déjà chez elle et de se mêler de tout , comme elle le
fait  sans vergogne, montrant à tous qu 'elle sera bientôt
propriétaire du domaine 1

Oui, parce que la réponse à tant de questions lui a
paru nécessaire, elle s'est enfuie du collège mais, à
présent , elle n 'ose pas franchir la grille pour entrer
dans le parc. En d autres circonstances, elle s'élance-
rait jus qu 'à la maison et entrerait en criant : « Papa !
c'est moi ! »

Aujourd'hui , elle marche lentement le long de l'allée
déserte et s'arrête, debout sur le gravier , devant la
porte. Après un instant , c'est d'une voix timide qu 'elle
appelle : « Janie ! »

Bien qu'elle adore son père elle se sent, en ce mo-
ment , plus proche de la vieille servante que de celui
qui , sans même la prévenir , lui a donné une belle-mère
qui lui fait peur. D'ailleurs, il ne doit pas être à la mai-
son. Il est sans doute parti , avec sa nouvelle épouse,
pour faire un voyage de noces. Il n 'en a rien dit dans
sa lettre, mais pouvait-il imaginer que sa fille s'évade-
rait du collège pour venir le surprendre à Ravens-
bourne ? Non , une telle pensée ne pouvait lui venir
à l'esprit. (A suivre >

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir,

semaine de 5 jours.

ELECTRONA . ,. ,
~̂ 'nère de se présenter ou de telepno-

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

auxiliaire d'imprimerie ¦
est demandé pour compléter notre équipe

! "j de composition des journaux.

! "1 Nous engageons personne sérieuse en place
^  ̂ stable. Bonnes conditions de travail. Am-
; ¦ . biance agréable.

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

¦ 
Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à la réception.
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Nous vous offrons la - possibil ité de devenir : . - 2J&

ouvrier professionnel

responsable des m-M ! ]

de fourniture d'énergie y-t2tà^̂ mÊim\m
Tout en étant bien rémunéré, vous serez formé chez nous et vous aurez la possibi-
lité d'obtenir le certificat de chauffeur de chaudière. Notre chaufferie est à com-
mandes automatiques. L'activité est variée et intéressante.

Exigence* i

travail continu en horaire d'équipe, la semaine et le dimanche,
v haute conscience professionnelle pour la surveillance d'installations où vous

êtes seul à votre poste,
être en bonne santé.

.

Préférence sera donnée à homme marié, sobre et de nationalité suisse.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

R- SnELLoj Pour notre Direction centrale, à Zu-
a*JJWv\\\///>Bf*J« rich , nous cherchons une  jeune

secrétaire
intelligente , éveillée, habile sténodactylographe ,
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités ,
capable de travailler d'une manière indépendante.
Les candidates doivent être de langue maternelle
française. De bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand son indispensables.
Nous offrons un salaire approprié , semaine de
cinq jours , horaire anglais et restaurant pour le
personnel , fonds de pension et d'autres presta-
tions sociales de premier ordre.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec annexes
habituelles , à
Shell Switzerland, département Personnel ,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

HAMILTON WATCH
COMPANY S.A.

- ¦ 
.

cherche pour le responsable de
son département technique une

secrétaire
expérimentée

de préférence de langue ma-
ternelle française , possédant
de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais.
Ce poste indépendant requiert
de l'initiative et le goût des
responsabilités.
Date d'entrée prévue : ler mars
1969.

Prière d'adresser offres détail-
lées au chef du personnel de
HAMILTON WATCH COM-
PANY SA., faubourg du Lac
49, 2505 Rienne. Tél. (032)
2 91 21.

'AW Wj kWj kWMi
Commerce de Neu-
châtel-ville cherche

une DAME
habile de ses mains,
pour travaux de pho-
tocopie. Place stable ;
horaire de 5 Vi jours
à la semaine. Faire
offres, en indiquant
l'âge et les occupa-
tions antérieures, à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel .

On cherche

SOMMELIÈRE
(étrangère exclue)
tout de suite ou pour date à
convenir.
Congés réguliers. Bons gains.
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l 'Ecluse.
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 06 00.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel , tél. 5 55 01,
cherche

FEMME
DE CHAMBRE

(débutante acceptée)
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

On demande
bon
mécanicien
sur automobiles.
Garage Touring,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 33 15.

t du marché
L'annonce
reflet vivant

Bureau de la ville
cherche personne
pour

nettoyages
à raison de 1 heure
par soir, 5 jours par
semaine.
Faire offres sous
chiffres DP 6014
au bureau du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

BARMAID
pour remplacement
de deux semaines.
Hôtel Pattus,
Saint-Aubin.
Tél. 6 72 02.

C
!( ¦ Saisissez cette occasion de vous ¦

Omment QBÇjner m renseigner (sans engagement et _¦
_ , i i gratuitement) en retournant ce t ]

un salaire " bon à! ' ¦

de cadre sans l'être ? «r*friSK *'
En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison IM y Èi ĵ  S I M  VJ 

xjn ftârvriaT l'''
de 60 minutes au minimum par jour Télévox fait de vous » ^n 'n?) *""" de Mornex |#OJ»I B

, . , , ,,  r ' ' _ 1003 Lausanne ¦*¦" *a»«m
un professionnel recherche : Tél (02l) 23 94 22. P

opérateur, programmeur, analyste ' Nom .
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, i Prénom ! H
Bull, Siemens. ¦<• ' ¦
Membre de l'Association Internationale d'Instituts de M Rue ! [ j
programmation Didacta. [ ]  Locamé , FN 65 -
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AXHOR S- A>-T-̂ giPl

cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères pour différentes parties
du pivotage.

Faire offres à la succursale,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 7 01 81.

rFÂN ">J L JH L  T

VAUSEYON - PESEUX
Pour f i n  décembre , nous cherchons un (e)

p orteur (se) de j ournaux
pour le parcours Carrels - nord , côté Peseux ,
Rug in, chemin Gabriel. Durée de la tournée :
environ 1 h 15. Possibilité de commencer
la distribution entre 5 h 30 et 6 heures.

Pour tous renseignements et o f f r e s  de service ,
s 'adresser à :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
Tél. 5 65 01

V ' J

• M HAEFLIGER & KAESER S.A.
I H cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant si possible la branche du bâti-
ment.

Entrée à convenir.
Faire offres ou s'adresser rue dû Sevon 6,
tél. 5 24 26, 2000 Neuchâtel.

FÂYÀQ !
j  cherche !

CALCULATEUR
MÉCANICIENS DE PRÉCISION ou |
MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
ayant suivi des cours se rapportant à
la calculation et désirant mettre en |
prati que leurs connaissances et leurs ;
expériences dans le vaste domaine du !
calcul des prix de revien t*.sont invités i

<¦<*•-¦ à nous adresser leurs offres manus- | \
crites, avec curriculum vitae, copies ;
de certificats et prétentions de salaire. d

FAVAG
SA g

2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01 |

Etes-vous l'homme qui, en qualité de

distributeur du département
de ventes

serait disposé à établir d'étroits contacts
de vente avec les commerçants, en ce
qui concerne la vente d'automobiles
neuves, sortant de fabrique ?
Nous demandons diplôme commercial
et quelques années de pratique , per-
sonne que les questions techniques
concernant l'automobile intéressent.
Maîtrise des langues française et alle-
mande indispensable.
Bonnes connaissances d'anglais dési-
rées.
Ecrivez-nou s ou téléphonez-nous

H

— (032) 2 81 61, département du per-
sonnel — c'est avec plaisir que nous
vous ferons parvenir une formule

CHEVROLET - PONTtAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL - BEDFORD
G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCL1D
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Aproz Cristal coule de la réputée source «Aproz » des
alpes valaisannes. Très riche en sels minéraux et à très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium et lithium, Aproz Cristal active les fonctions rénales, le méta -
bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne: Buvez
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Aproz Cristal coule de la réputée source «Aproz » des
alpes valaisannes. Très riche en sels minéraux et à très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium et lithium, Aproz Cristal active les fonctions rénales, le méta -
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LE PÈRE NOËL
AU SALON «ROGER

jusqu'au 24 décembre.
Chaque cliente aura le plaisir de recevoir de

M. ROGER
¦

les fameuses boîtes de caviar  et de foie gras
du magasin

AUX GOURMETS
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Vol-au-vent garnis
Ramequins - Pâté froid

Tél. 316 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE
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GRANDE LIQUEUR 111im les "«M*.
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ETABLISSEMENTS JULES BLANC S.A. . BULLE

GRANDE LIQUEUR 111im les tlessmls.
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^Pfck vous donne rendez-vous

Q? vendredi soir 20 décembre
OUVERTURE PROLONGÉE
DES MAGASINS SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES
(/ne ambiance spéciale 

^̂ """""̂ Â
que chacun voudra voir ^̂

^̂ <* **%£& \

NOTRE CARTE DE VISITE \ ^«S^SSSÉSé A

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

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

ALIMENTATION RAD|Q . TÉLéviS,ON HORTICULTEURS - FLEURISTES
Béguin Marcel, marché alimentaire, rue de Neuchâtel 1 

lf#\MI*W I CL T 3 WH Fanon R> Grand-Rue 32

Caillât J.-P., boulangerie-épicerie, rue de Neuchâtel 38 "̂  A
" Grand"Rue 22 S*hurch-Baur W., Grand-Rue 13

Perret R., rue du Temple 6 , . _ __
Droz Francis, laiterie-épicerie, Grand-Rue 31 

JOUETS - VOITURES D'ENFANTS
Ottiger Louise, épicerie-primeurs, Chapelle 1 

DUADUAHt I Baby-Hall, Berlani F., Grand-Rue 6
Pousaz A., laiterie-épicerie, rue E.-Roulet 5 PMARAriACIC

Voirol, J., laiterie-épicerie moderne, rue de Neuchâtel 7 Gauchat, W., Dr, Grand-Rue 41 PHOTO
CHAUSSURES Schne der A Grand"Rue 33
« Au Centre », Cuanillon J rue de Neuchâtel 6 MERCERIE QUINCAILLERIE DE LA COTE

«Au Griffon », Grand-Rue 32 . . ,„___ ... -, Schmitter E., rue de Neuchâtel 12
DROGUERIES Gaurhey J., Grand-Rue 36

Chevalley R., Grand-Rue 10 Jeannottat G., Grand-Rue 15 VETEMENTS
Roulet E., Grand-Rue 14 Marcell S.A., rue E.-Roulet 5 Moine, Chapelle 1

Jhjl MEUBLES J. SKRABAL S.A.

m MSSPrHi LES 5 éTAG ES DE S0N
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ai-je oublié personne ? . . . î̂fc

. . .  à qui dois-je encore faire un cadeau ?

Parmi notre riche assortiment, nous vous suggérons,
entre autres, de superbes vitraux de Hongrie, peints à la
main (notre illustration); vitrail à suspendre 38.-, lanterne
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Radios-TV-Enregistreurs
Belles occasions à très bas prix

Appareils de démolition
à partir de Fr. 15.—

F. LUDER Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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A vendre

JAGUAR
modèle 1959,
3,8 litres, 19,6 CV
impôt, moteur 1963,
30,000 km, intérieur
cuir, Overdrive, radio.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 9 05 63.

ki Automobilistes M

| M B A T T E R I E S  H
i ! préchargées StCHtS
W selon nouvelle formule M

M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères h4
M • 2 ans de garantie ki
k«1 Accus - Service ^À

i j Meuniers 7a, Peseux r^
r*fl Bevaix, Chenevlères 1 p*l
Li Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 W J

A vendre

Floride
décapotable et hard-
top, blanche-rouge ,
expertisée, assurée,
totalement revisée.
2500 fr.

R. Vogel, Guillaume-
Ritter 17, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)
5 76 65.

A vendre
VELOSOLEX
3800, état de neuf ,
320 fr.
Tél. 8 25 33.

Ford
Zéphyr 6
1965, à vendre.
Moteur refait.
Parfait état,
80.000 km.
Prix à débattre.
Tél. (038) 7 04 77
entre 7 h et 7 h 45.

Mercedes 250 S automatic
modèle 1967, 17,000 km, bleu
foncé, intérieur skai brun. Voi-
ture dans un état impeccable.
Francey Automobiles,

Tél. (037) 61 29 07
ou (021) 28 61 01.

WWrWWWWTO-itS
i Occasions : ?
'¦ Du spécialiste "ï
,¦ de la voiture de sport jr
¦ Jaguar MK 10 type 420 1967 ¦,
jj Lotus Elan +2 1968 "C
'¦ Alfa Romeo 1600 Sprint jgj¦_ GT 196S S_ ' Aston Martin DBS 1964 B_
¦ 

J GARAGE HUBERT PATTHEY 5
'l 1. Pierre-à-Mazel pj
'l N E U C H  AT EL ?¦, Tél. (038) 5 30 16 jj

NOTOTOTOTTOOTTOW

VJJWWJU.WM 'm'A^̂
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Mazda OCCASIONS Sunbeam [j
Garage Central Hubert Patthey *_

Tél. (038) 5 3016 S
OPEL RECORD 4 portes 1967 P
OPEL RECORD 4 portes 1967 >C

FORD COUPÉ 20 M TS 2 portes 1966 *L
FORD 20 M TS 4 portes 1965 C
AUSTIN 1100 4 portes t ,̂̂ ., 1966 V

"U RENAULT R 16 4 portes 1967 S

|l MAZDA 1500 SS 4 portes 1968 |l
,
¦ DAUPHINE GORDINI 4 portes 1965 J«

ji VW 1200 2 portes 1965 JJ"
¦ ' MAZDA 1500 ST 4 portes 1968 ?
¦ 

JJ 
HILLMAN St 4 portes 1963 Jj
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velouté mat comme la soie naturelle aTl̂ ŷ
douceur de la soie naturelle Vi^̂  ̂ |

ÉCOLE HERMES YVERDON
Av. Halclimand 35,
tél. (024) 2 21 78.

Secrétariat commercial-
Secrétariat médical

Début des prochains cours
lundi 6 janvier à 14 h.

Tous renseignements par la
Direction.

I Jeanneret & Cie 1
m CONFORT MÉNAGER Ë
P RADIO -TV
m Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 B

1 TOMBOLA 1
I du 1er Salon flottant I
ïM Sont sortis gagnants les numéros : |||

H 11633 - 41748 - 20456 - 5784 - H
27484 - 28295 - 31708 - 38701 - m

É «985.

i

L'annonce
reflet vivant du marché

LIQUIDATION DE LA MENUISERIE
A vendre
1 fauteuil  Louis XV en hon éta t ;
1 chariot pour circulaire et toupie
neuf ; 1 disque à tétoner , diamètre
'23 cm, 4 couteaux neufs ; 1 fraise à
hattue, occasion ; 1 moteur 4 PS 380 V,
2850 tours, neuf ; 1 coffret démarrage ,
neuf. Divers outils de menuiserie.
B. Eltschinger, menuisier , Gare 8, le
Locle. Tél. (039) 5 46 29, de midi à
13 h ou de 18 h à 21 heures.

( "N

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, ^
Téléphone 2 64 31 \
NOUVEAU:
Service express

'¦ Nom 

Rue 

Endroit !

\

zoohaus
Z.UI Tel. 3 4170

burg
Bienne Burggasse 20*^Biel

Un animal domestique
- ton meilleur ami !

Votre animal préféré ,
vous le trouverez certai-
nement chez nous. Notre
choix en oiseaux et pois-
sons d'agrément, hams-
ters, tortues , serpents,
singes, etc., est très grand.
Mous sommes à votre dis-
position pour vous con-
seiller sans aucun enga-
gement.

•elna lotus
la première machine à coudre compacte et sans
problème!

Il connaît ses goûts pour tout ce qui est pratique, simple et
attractif. Sa décision a donc été prise sans hésitation: la
nouvelle-elna lotus, la machine à coudre sans mallette, avec
accessoires incorporés et toujours prête à coudre ; la ma-
chine qui fait de la couture un véritable plaisirl

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93

L..,i. -.̂  ....: , i: ^̂ L, ....:... :... ; „...., .,... ¦: 
; 

". J

Achetez aussi ! / S N
Gants pourdame , en Vinyl doublé d̂ ÉE!£!
molleton, en noir et en brun f'J;j fl *lj;:jH
seulement fr. 2.50 JV Uli
avec garniture fourrure fr.4.50 3

L
I avec timbres Coop I
>v ou 5 % rabais S

*""" •/»•»•»*•" • W**'a\*a\*a*a*a* »VW*Val%%*•*•*•VaVaWl' *••"•'•*•*•"•*•*•*•'•"•*•*•"•,•
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Mercredi - jeudi - vendredi
I i au Restaurant

MRICHELIEU
ruelle du Port - Tél. 5 55 56

le véritable COUSCOUS
marocain

le succès de la semaine dernier!
1 (si possible, retenir votre table)

Q > DCAMA f~

UTILES

Thermomètres j| II *QmW M

Microscopes InraraaPHnHH B

OPTIQUE LUTHER
maîtres opticiens

Neuchâtel - Place Pury 7-^51367

Pour vos cadeaux: le plus grand
choix d'articles photo et cinéma
Caméra Super 8 automatique ! ~"i

dès 125.— | : ] "Y"A
Projecteur Super 8 dès 198.— l*Ti' "̂ HIMI|' !>?».—•*z_t̂ ____j  y- .

Ecran 125 X 125 perle dès 59.— VB X " W§&Ê
Table de projection 49.— *̂™- '

¦ :St?SÉ©"
JB V _ /Appareils photo dès 27.— HsB/

automatique dès 184.— MÈÊ
etc., etc. Bolex 155 Macrozoom

NON, LE SPÉCIALISTE N'EST PAS PLUS CHER!!

f^^^^^^^ î^^^^^MW^̂ L^̂ ^Ê-Mt: 1 vis-à-vis
^^l̂ ^^^^^^^^^^^^ a|̂ ^̂ ^^^^"1 de là poste
4' "̂' S' ~ê 1 " ^ WÊÉ "? É Neuchâtel

JEUDI SOIR: OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

Meubles par éléments
Très grand choix dans tous les sty les

et dans toutes les essences de bois

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

vsgj î VgA- Et*SE&ff*£**rY :*' ¦ir*^K&9Kr*S9RS

TÏÏadeieme
Rue de la l Promenade-Noire 8

Tél. 5 15.8â;v Neuchâtel

Robes - Jaquettes
Costumes - Ensembles

Manteau - Jupes longues
Robes maxi, etc.

Prix et qualité

RODIER
à partir de Fr. 100.— (

Pulls 45.- I

A donner contre
bons soins un
magnifique

chat roux
de 10 mois,
une petite

chatte
tricolore
de 4 mois ainsi qne
deux

chattes
tigrées
de 3 et 6 mois.
Amis des bêtes du
Val-de-Travers,
Tél. (038) 9 00 69.

m̂x B̂œn&j mma îm^ M̂̂ wmiisia

NEUCHA TEL

Fête de Noël
L'hôpital de la Ville aux Cadolles
et le Pavillon Jeanjaquet préparent
la f ê t e  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.

Ça c'est une offre BIf- |

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de manque

de place, nous vendons avec
très fort rabais :

6 machines à laver
3 machines à vaisselle

.. 2 frigos table 150 litres
1 cuisinière à gaz

Marchandise neuve vendue
avec garantie

Facilités de paiement

HBpa A. FORNACHON
HBUffi §^-*K "J Appareils ménagers
iîâSSl î-ïr ^ 2022  B E V A I X

^
AN N E

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

H| Connaissez-vous r, j |
Igldéjà le I 11
El Crédit Renco? |||
,\&*j£. 3 Non! C'est alors le moment. rSSsS
!¦ ̂  %sSJ Nous accordons notre con- j, ?7 '<f,
fS&ËÉja fiance aux personnes <de con- '...'i' - ,'J
',T' ~i"%i f«ance>. Depuis des années, i î ,;v%î
»> JW'ç3 des milliers de clients font !'.- ' • "- .̂
j- f̂KArj appel à nos services. ^ ' ;§

;Vv iS P'us rapidement, plus discrète- |,'"ï*?:.:.- 'h
paSffiSf ment, plus avantageusement, !/. '.;;'jl

' ^'"'̂ f̂l 
nous mettons à votre dispo- <J- "'V .M

'̂SSJ^J sition ,v...'.;-,"<t;

|fel l'argent comptant
Ï&*£SÏ dont vous avez besoin. %•£¦ '-¦, '$
BfBÎSS Téléphonez-nous, écrivez-nous ï;'; ,,,.' •'
^¦' '̂--i ou passez à nos bureaux. [

-
~. - ¦'¦'&

\§M Crédit Renco S.A. fe#$
.̂ "•M!» 1211 Genève, Place Longemalle 16 S-:  ̂i
ty % iU Bureaux ouverts jusqu'à 18 h.45. ":_ -Y, 5 :-$j .

Wzj&3 Nom I. ;̂ î
"- .* I Rue ¦'•,'-Sî

Lieu '" / 344 %
, -^\

ii Attention!
- n Utilisez le service express:
ĝjH Téléphone 022 246353



Fos-ieait die Kunzi et rentrée de Métier Chape©!
13s 33 __] Changements dans l'équipe suisse pour la coupe Spengler

La commission technique de la Hgr*
suisse a désigné les vingt joueurs sui-
vants pour les matches que l'équipe
susise jouera dans le cadre de la coupe
Spengler, à Davos (26-30 décembre) :

GARDIENS : Gérald Rigolet (La
Chaux-de-Fonds) Daniel Clerc (Genève
Servette).

ARRIÈRES : René Huguenin, Gaston
Furrer, Marcel Sgualdo (La Chaux-de-

Fodns), Peter Aeschlimann, Peter Leh-
mann (Langnau).

AVANTS : Francis Reinhard, Michel
Turler, Guy Dubois, Michel Berger, Jac-
ques Pousaz (La Chaux-de-Fonds), Clau-
de Henry, André Joris, Bernard Giroud,
Roger Chappot (Genève Servette), Daniel
Piller (Villars), Heinz Luthi, UH Luthi,
Urs Lott (Kloten).

II y a du nouveau, dans cette sélec-

tion, par rapport à celle qui a affronté
les Etats-Unis à Genève.

On enregistre, d'abord, le forfait for-
cé de l'arrière chaux-de-fonnier Kunzi,
qui, étant blessé au genou, ne pourra
probablement pas reprendre la compéti-
tion cette saison. Cet absent n'ayant pas
été remplacé, nous en déduisons que
Pelletier et Kobera n'aligneront que deux
lignes de défense à la coupe Spengler,
puisque les arrières de Kloten (Frei et
J. Lott) n'ont pas été appelés.

La seconde nouveauté réside dans le
retour de Roger Chappot On peut se
demander quel rôle sera réservé à l'avant-
centre genevois, car les quatre lignes
d'attaque sont complètes. Chappot rem-
placera-t-il Piller aux côtés de Turler
et de Reinhard ou, étant donné ses fa-
cultés d'adaptation, sera-t-il éventuelle-
ment appelé à fonctionner comme arriè-
re ? Il ne nous a malheureusement pas
été possible, hier, d'atteindre un des
responsables de l'équipe, si bien que la
question reste posée.

ÉTONNEMENT

Nous remarquerons, en conclusion,
que le sélectionneur Pelletier n'a pas
tenu compte du fait que Kobera avait,
dans son propre club, reformé la ligne

des cousins Luthi. Ce n'est pas tout à
fait conforme à la ligne de conduite qui
avait été définie lors de la conférence
de presse précédant la rencontre Suisse-
Etats-Unis. Dans le cas où les Luthi
continueraient à évoluer ensemble au
sein de leur club, il est permis de se
demander si le responsable de l'équipe
natioanle aurait raison d'insister avec
Urs Lott, quand bien même celui-ci
a été très satisfaisant aux Vernets. Nous
ne discutons pas de la valeur des jou-
eurs en cause mais de la fidélité à un
principe.

F. P.

CHAPPOT.  — I I  revient dans l'équipe suisse. Comme arrière ou
comme attaquant ?

fPhotonressl

Olten, Rotblau , Fleurier et Villars Champéry
en tête de leur groupe à l'issue du premier tour

Les positions se précisent en championnat de première ligue

Bien que quelques matches en retard
doivent encore se dérouler, le premier
tour du championnat est terminé et, dans
tous les groupes, plusieurs équipes gardent
leurs chances intactes pour s'adjuger le
titre.
GROUPE 3

Bâle battu
Une surprise a été enregistrée, puisque

l'équipe de Bâle, grande favorite de son
groupe, a « mordu la glace » en déplace-
ment à Aarau. La formation argovienne
semble s'être reprise et sera très dange-
reuse lors du second tour. Les succès de
Bienne II sur Riesbach et de Petit-Hunin-
gue face à Langenthal sont dans la logi-
que des choses, alors qu 'à Olten, face à
l'un des prétendants, Moutier n'a été bat-
tu que de justesse, ce qui tend à prou-
ver que les Prévôtois retrouvent peu à
peu la forme.

Résultats : Aarau - Bâle 4-3 ; Bienne II -
Riesbach 5-2 ; Petit-Huningue - Langenthal
II 7-2 ; Olten - Moutier 3-2.

Classement : 1. Olten 7 m - 13 pts ; 2.
Aarau 8-13 ; 3. Petit-Huningue 8-12 ; 4.
Bâle 7-11 ; 5. Moutier 8-7 ; 6. Bienne II
8-6 ; 7. Riesbach 8-5 ; 8. Langenthal II
7-1 ; 9. Binningen 7-0.
GROUPE 4

Retour de Rotblau
Deux tours complets ont été joués dan s

ce groupe en moins d'une semaine et
l'équipe bernoise de Rotblau a refait sur-
face, puisqu'elle a battu son grand rival

Steffisbourg. Berthoud continue sa remon-
tée spectaculaire et se trouve maintenant
au troisième rang, juste derrière les deux
équipes précitées. Quant à Young Sprin-
ters II , il a tenu en échec Wiki , mais
a dû céder le pas devan t Berne II , en
reprise.

Résultats : Berthou d - Grindelwald 6-4 ;
Gstaad-Saanen - Langnau II , renvoyé ;
Young Sprinters II - Wiki 3-3 ; Rotblau -
Steffisbourg 6-0 ; Grindelwald - Steffisbourg
2-3 ; Gstaad-Saanen - Rotblau , renvoyé ;
Berthoud - Wiki 0-2 ; Young Sprinters -
Berne II 2-7.

Classement: 1. Rotblau 7 m - 12 pts ;
2. Steffisbourg 8-11 ; 3. Berthoud 8-10 ;
4. Wiki 8-10 ; 5. Berne II 8-9 ; 6. Lang-
nau II 7-7 ; 7. Young Sprinters II 8-5 ;
8. Gstaad-Saanen 5-2 ; 9. Grindelwald 7-0.
GROUPE 5

Saint-Imier s'enfonce
Fleurier mène, mais rien n'est dit, car

tant Yverdon que Le Locle sont à l'affût
de la moindre défaillance du chef de file.
Des viennent ensuite, seule la réserve de
La Chaux-de-Fonds semble de taille à ve-
nir inquiéter le trio de tête. En queue
de classement, Saint-Imier va de défaite
en défaite et a maintenant quatre points
de retard sur Tramelan et Genève Servette
II . C'est dire que les affaires des Val-
lonniers sont au plus mal.

Résultats : Genève Servette II - Vallée
de Joux 4-4 ; Yverdon - Saint-Imier 5-2 ;
Genève Servette II - Tramelan 2-2 ; Val-
lée de Joux - La Chaux-de-Fonds II 2-9.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier 8 7 0 1 39 19 14
2. Yverdon 8 6 1 1 37 18 13
3. Le Locle 8 6 0 2 44 28 12
4. La Chx-de-Fds II 7 4 1 2 34 20 9
5. Morges 8 4 1 3 43 22 9
6. Vallée de Joux 8 2 1 5 25 43 5
7. Genève Serv. II 7 1 2 4 30 26 4
8. Tramelan 8 1 2 5 19 30 4
9. Saint-Imier 8 0 0 8 10 66 0

(Le match Tramelan - Yverdon n'est pas
compris dans ce classement.)

GROUPE 6

Villars Champéry
a « fait le trou »

Villars Champéry, après avoir battu son
grand rival Martigny, fait cavalier seul en
tête de ce groupe et ne sera pas rejoint,
à moins d'un accident. Après un laborieux
départ, Charrat revient , tout comme Zer-
matt.

Résultats : Lausanne II - Charrat 3-4 ;
Nendaz - Zermatt 3-6 ; Château-d'Oex -
Montana 9-6 ; Lausanne II - Nendaz 6-5 ;
Villars-Champéry - Montana 13-1 ; Mar-
tigny - Zermatt, renvoyé.

Classement : 1. Villars-Champéry 7 m -
14 pts ; 2. Martigny 7-11 ; 3. Lausanne II
8-10 ; 4. Zermatt 5-6 ; 5. Charrat 7-5 ;
6. Montana 7-5 ; 7. Château-d'Oex 7-4 ;
8. Nendaz 6-3 ; 9. Loècho 6-2.

F.-A. B.

Pas de problème pour Lausanne face à Berne
Championnat suisse de ligue B hier soir à Montchoisi

LAUSANNE - BERNE 8-2 (3-0 1-0 4-2).
MARQUEURS : Wirz 2me, 46me et

52me, Geiser ISme, Dubl 17me, Friedrich
25me, Neuhaus 53me, Wyss 55me, R. Ber-
nasconi 56me, P. Schmidt 58me.

LAUSANNE : Luthi ; Pidoux, M. Ber-
nasconi ; Neuhaus, Rocatti ; Mevillot, Pion ;
Wirz, R. Berra, Schlaeppi ; R. Beraasconi,
Dubi, Neuhaus ; Geiser, Winiger, Friedrich.
Entraîneur : Bagnoud.

BERNE : Streit ; Lerch, Ruegg ; Bêcher,
Kaufniaiin \ Wyss, R. Schmidt, P. Schmidt ;
Zmrbriggen, Ochsenbein, Dellsberger ; Zahnd,
Munz, Iseli. Entraîneur : Diethelm.

ARBITRES : MM. Bosshardt , de Zurich
et Hauri, de Genève.

NOTES : patinoire de Montchoisi, glace
excellente, température agréable. 3500 spec-

tateurs. A Lausanne manque André Berra
(grippé) remplacé par Schlaeppi qui nor-
malement joue en défense avec Rocatti.
A Berne manque toujours Kiener et l'en-
traîneur-joueur Diethelm (déchirure muscu-
laire).

PAS LOURD
Pouvait-il en être autrement ? Lausanne

une fois encore a gagné. L'ours bernois
n'a pas pesé lourd dans la balance. Les
hommes de Bagnoud sont fermement dé-
cidés à terminer cette première phase du
championnat sans avoir connu la défaite.
C'est ce qui va très certainement se pro-
dnier. L'équipe lausannoise a passé le stade
où l'on appréhende de perdre et en est
maintenant à celui où l'on désire gagner
à tout prix chaque match. Hier une fois

encore, en jouant « à la petite semaine a
elle a battu une formation bernoise qui,
malgré tout devrait se qualifier pour le
tour de promotion en ligue A.

L'équipe bernoise a perdu car elle man-
que de cohésion. Mais sur le plan individuel,
le patinage est bon et la technique n'a rien
à envier aux autres équipes qui préten-
dent prendre part également à ce tour de
promotion.

Après un premier tiers-temps où l'équipe
lausannoise est partie en force et au cours
duquel elle est parvenue à marquer trois
buts, nous avons vécu une deuxième pé-
riode où les Vaudois se sont contentés
de contrôler le jeu. C'est finalement dans
l'ultime période que la formation de Ba-
gnoud, grâce surtout à une excellente dé-
fense est parvenue à s'imposer et à mar-
quer des buts de grande classe.

P.-H. BONVINMENUE R TBEMBLE R IMGENTML
LANGENTHAL . BIENNE S-i (0-0

1-2 2-2).
MARQUEURS : M. Burri 21me, Bie-

dermann 2ime , F. Saegesser 2/i-me,
Rugi If S m e , P fander  57me , O. Sae-
gesser 57me , M. Burri 5Sme.

LANGENTHAL : Hug ; W. Rathgeb ,
P. Rathgeb ; Lehmann, B. Walther ;
Gerber, Jaeger , O. Saegesser ; F. Sae-
gesser, Scherrer, Bleuenstein ; Pfan-
der, Marending, Born. Entraîneur :
S t e f f e n .

BIENNE : Hangg i ; . J .  Greder, C.
Greder ; Kleiner, Meggert  il M. Burri ,
B. Burri , Probst ; Biedermann, Hug i,
Perrenoud ; Rossel , J .  Probst , Senn.
Entraîneur : Cruishank. - ,

ARBITRES : MM.  Maerki  et Cerini ,
de Berne.

NOTES : patinoire de Langenthal ,
g lace bonne. 600 spectateurs. Pénali-
tés : ii minutes contre Langenthal ;
12 minutes contre Bienne.

© Une surprise a été enregistrée dans
le groupe est de ligue B où le dernier
du classement Uzwil est parvenu à
battre l'un des favoris, Grasshopipers
3-2.

Ce f u t  le meilleur match vu cette
saison à Langenthal. Le résultat est
f i n a l e m e n t  f l a t t e u r  pour  les visiteurs
car , f ace  à la meilleure .technique et
au patinage p lus rap ide des Biennois,
Langenthal f i t  preuve d' une volonté
extraordinaire. Même menés par 3-1
à la Mme minute de jeu , les maîtres
de céans ne s 'avouèrent pas battus
et ils parvinrent même à combler
leur écart en l' espace d' une minute
(57me).  On crut bien à ce moment
qu 'ils empocheraient un point mérité.
Mais  c'était compter sans M.  Barri,
qui f i t  pencher la balance soixante
secondes plus  tard. In t .

L'équipage Bianchi-Ogier victime d'un accident
alors qu'il était en tête à 150 km de l'arrivée

BBOl 1 Fin dramcfifl qiae du mare&flion Londres - Sydney

La marathon Londres-Sydney s est ter-
miné de façon dramatique. Après l'aban-
don, à 640 km seulement de . l'arrivée, du
Britannique Roger Clark, qui avait ac-
compli une étonnante remontée après avoir
perdu la première place à la suite d'en-
nuis mécaniques, les c leaders » de l'épreu-
ve, le Belge Lucien Bianchi et le Français
Jean-Claude Ogier (DS 21) ont été vic-
times d'un grave accident à une vingtai-
ne de kilomètres de Nowran. La DS 21
que pilotait à ce moment Ogier est en-
trée en collision avec une Morris Mini
qui venait de face. Blanchi a été le plus
gravement atteint. Il est resté bloqué dans
la voiture pendant plus de 20 minutes
avant que les sauveteurs ne parviennent
à le dégager. Les deux pilotes, ainsi que
les deux passagers de l'autre voiture, ont
été transportés à l'hôpital de Novvran. Cet
accident s'est produit à environ 150 km
de l'arrivée.

BEAUX-FRÈRES
La victoire est finalement revenue aux

Britanniques Andrew Cowan, Brian Coyle
et Colin Malkin, au volant d'une Hillman-
Huntar, devant l'Irlandais Paddy Hopkirk
(BMC 1800) et l'Australien Ian Vaughan
(Ford Falcon).

Andrew Cowan et Brian Coyle sont
beaux-frères, ce qui contribue peut-être à
en faire la meilleure équipe écossaise de
pilotes de rallye. Brian Coyle est le mari
de la sœur de Cowan, Dorothée. Ils parti-

cipent aux grandes épreuves internationa-
les, depuis quatre ans et ont figuré au pal-
marès du rallye de Monte-Carlo l'an der-
nier et en 1966.

c C'est une merveilleuse nouvelle » a dé-
claré le père de Cowan, dans sa ferme du
Berwickshke. « Son fils, a-t-il révélé, avait
au départ l'intention non seulement de ga-
gner si possible le marathon mais de pour-
suivre ensuite sa route pour boucler un
tou r du monde par la Nouvelle-Zélande, le
Canada et les Etats-Unis. Le père de Co-
wan ne savait toutefois pas si ce projet
pourrait désormais être maintenu.

Andrew Cowan, un verre de Champagne
à la main, a pour sa part qualifié de < fan-
tastique » ce marathon de quelque 25,000
kilomètres, qui a duré 23 jours.

PAS TROP GRAVE
On a appris hier que l'état de santé

du Belge Lucien Bianchi n'inspirait aucu-
ne inquiétude. Il souffre d'entailles au vi-
sage et d'une fracture du tibia sans com-
plication. Bianchi pourra quitter l'hôpital
aujourd'hui. C'est ce qui a été annoncé
par téléphone aux responsables de l'usine
Citroën par son équipier Jean-Claude
Ogier.

La version de l'accident, faite par Ogier,
qui conduisait au moment de l'accident,
est la suivante : « il était 10 h 30 locales.
Nous nous trouvions à environ 10 miles
du contrôle de Nowra, c'est-à-dire à 160
kilomètres de l'arrivée. Le plus difficile

CLASSEMENT «

Classement officieux du marathon : 1
Cowan (GB) sur Hillmann-Hunter, 50 p ;
2. Hopkirk (GB) sur BMC 18100, 56; 3.
Vaughan (Aus) sur Ford - Falcon, 62 ;
4. Zasada (Pol) sur Porsche, 63 ; 5. Aal-
tonen (Fin) sur BMC, 68 ; 6. Hodgson
(Aus) sur Ford - Falcon, 70 ; 7. Klein
(AU) sur Ford , 91 ; 8. Firth (Aus) sur
Ford Falcon, 114; 9. Neyret (Fr) sur Ci-
troën , 123 ; 10. R. Clark (GB) sur Ford-
Cortina. 144.

était fait. Nous étions en tête du mara-
thon et il ne restait plus que deux étapes.
Alorrs que je conduisais, Lucien Bianchi
somnolait à mes côtés. Nous étions gênés
par les nombreux piétons et au tomobilis-
tes qui attendaient le passage des concur-
rents. Soudain, aJore que la « DS • roulait
à environ 90-100 — j 'étais en troisième — ,
à la sortie d'une courbe moyenne, je vis
une petite voiture de tourisme qui , après
avoir zigzagué, fonçait littéralement sur
nous. Je freinais de toutes mes forces, mais
je ne pus éviter la collision avec l'autre
voiture qui , elle, n 'a absolument pas frei-
né. Heureusement, nous avions fixé nos
ceintures de sécurité et le pire a été évité.
Les deux occupants de l'autre voiture qui,
eux aussi, avaient des ceintures de sécuri-
té, n'ont été que commotionnés. Je suppo-
se que le conducteur devait ramasser un
objet SUT le plancher et que c'est la rai-
son pour laquelle il n'a pas freiné » .

PIRE QUE LE BROUILLARD

Au cours d'une conversation téléphoni-
que qu'il a eue avec la direction londo-
nienne du constructeur britannique Rootes,
Andrew Cowan, vainqueur du marathon, a
déclaré qu'il était désolé de l'accident sur-
venu à l'équipe belgo-française.

Cowan, après avoir expliqué les diffi-
cultés qu 'il avait rencontrées pour remon-
ter de la sixième place qu 'il occupait à
son débarquement en Australie, jusqu 'à sa
victoire inespérée, a déclaré :

« Le plus grand danger a été la pous-
sière. C'est bien pire que de conduire dans
le plus épais des brouillards. Si nous sui-
vions une autre voiture, il fallait coller à
son paire-choc pour savoir où nous allions.
Lorsqu'on rencontrait, à 130 à l'heure, un
nuage de poussière, on ne pouvait que te-
nir le volant droit en espérant que la rou-
te était droite » .

« Dans la soirée de dimanche, a encore
dit Dowan , notre Hillman Hunier a failli
percuter un arbre tombé sur la route. Nou s
avons dû braquer dans la brousse pour
l'éviter. Il a fallu après cala soulever la
voiture pour la remettre sur la route. Mais
elle était intacte.

AV CHAMPAGNE. — Assis su r
le toit de sa voiture, Andreic
Cotvan boit le Champagne pour

f êter sa victoire

(Téléphoto AP)

PRISONNIER. — II a fallu plus de vingt minutes pour dégager
Bianchi que Von voit emprisonné dans les débris de sa voiture

(Téléphoto AP)

Jeunes gens de Neuchâtel
et des environs participez
au grand tournoi de basket
organisé dès la mi-j anvier

Un grand tournoi de basketball ré-
servé aux écoliers et aux jeunes gens
de Neuchâtel et des environs va débu-
ter vers le milieu de janvier prochain.

Les rencontres auront lieu le mercredi D
après-midi. Cette compétition, due à 0
l'initiative de Neuchâtel Basket et orga- H
nisée par lui, est patronnée par notre Q
journal. _ \

Les responsables' de cette organisation, n
conscients de l'utilité d'une telle ma- ?
nifestation, n'ont pas voulu limiter la Jj J
participation à une seule classe d'âge. 

^C'est pourquoi ce tournoi est ouvert H
ù tous les jeunes de 8 à 18 ans ha- rj
In fan t  Neuchâtel et environs, qui se- Q
ront répartis en plusieurs catégories. n

Notre journal, qui collabore étroite- D
ment avec les organisateurs, se charge, O
dès aujourd'hui, d'informer tous les in- jzj
téressés au moyen d'une lettre circu- H
laire qui peut être obtenue à son bu- Q
reau de la rue Saint-Maurice, ainsi _ \
qu'un bulletin d'inscription pou r les n
équipes. C'est le responsable de chaque 13
équipe qui doit se charger de cette 

^démarche. 5
11 faut donc se concerter des main- Q

tenant pour former une équipe de votre n
quartier et déléguer le capitaine désigné n
au bureau de notre journal. Précisons Cl
qu'afin d'égaliser les forces et pour Q
inviter les hésitants ù se décider, le j ïj
règlement ne permet pas d'aligner, par j=j
équipe, plus de deux joueurs déjà ins- Q
crits dans un club de basketball. ; i

Il reste à espérer que cette heureuse n
initiative connaîtra le succès qu'elle mé- D
rite auprès d'une jeunesse enthousiaste jz]
qui appréciera certainement les efforts H
qui sont entrepris pour la distraire. j~4

M. R. nnrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

u 

n MAGNIFIQUE. — Le basket.
U bail est un tles sports les plus
H complets
? (Interpresse)
t-i

TRAMELAN - YVERDON 3-3 (2-1,
0-1, 1-1).

MARQUEURS : Berberat , N. Humair
et Gagnebin pour Tramelan, R. Ger-
ber , Muhlenstein, Berney pour Yverdon.

NOTES : patinoire de l'Erguel, glace
excellente. 200 spectateurs. Bon arbi-
trage de MM. Geiser (Fleurier) et Von
tCaenei (la Chaux-de-Fonds). Pénalités :
8 minutes contre Tramelan , 10 minutes
contre Yverdon.

Les Jurassiens ont réalisé un petit
exploit en tenan t en échec l'un des fa-
voris du groupe 5, Yverdon. C'est à
force de ténacité et de courage que les
Tramelots ont obtenu ce match nul.
On ne fut même pas loin de la grande
surprise, puisque ce n 'est qu 'à cinq mi-
nutes de la fin que Berney parvint à
égaliser. Auparavant , Tramelan avait
mené plus souvent qu 'à son tour et
sérieusement inquiété le gardien Jac-
coud. Et comme dit plus haut , il fallut
un sursaut des Vaudois pou r que ceux-
ci parviennent à sauver un point. Car
ce fut bien le cas, la victoire devant
logiquement revenir à Tramelan .

F.-A. B.

Championnat de 1 re ligue
Groupe 5

Yverdon tenu en échec
par Tramelan

# Jurgen Moll, capitaine de Eintracht
Brunswick, a été tué, avec sa femme,
dans un accident de voiture. Les deux
victimes, âgées de 29 ans, laissent deux
orphelins de deux et cinq ans. Jurgen Moll
avait été l'un des principaux artisans de
la victoire de l'Eintracht dans le cham-
pionnat d'Allemagne 1967.

• Buochs (première ligue) a prêté son
défenseur Urs Haueter (22 ans) à Lucerne
jusqu 'à la fin de la saison.

Un étranger — un de plus —vient d'être remercié. Cette fo is , l'a f -
faire s'est passée à Aarau et l'A lle-
mand congédié ayant , il y a deux
ans, appartenu à l 'équipe champion-
ne d'Allemagne , nul ne saurait con-
tester ses talents. Ce cas est-ll l'ex-
ception confirmant la règ le dont un
dirigeant actif venait , il y a peu , de
m'énoncer les principes ? Je ne sais.

Ce responsable m'a dit : « Un
étranger de valeur dans une équipe
moyenne, c'est bien . Il dépasse les
autres, le jeu est concentré sur lui,
chacun recherche son appui. Voyez
Bienne et Peters, Lugano et Luttrop,
Winterthour et Konietzka. Dans une
équipe de vedettes, Facceptation de
l 'étranger est plus dif f ici le  et dépend
non pas de ses capacités, mais de

la façon dont il est admis en tant
que copain. Ce qui prime est la
sociabilité. A ussi forts  que lui, les
internationaux n 'ont pas un besoin
pressant de son aide . S 'il n 'a pas su
se rendre sympathique, ils l 'ignorent
et les conséquences sont facilement
imagina bles. »

Avec lés entra îneurs, c'était pa-
reil, il n'y a p a s  si longtemps. Trop
de ces gens n 'ayant que tapé dans
un ballon toute leur vie étaient tout
étonnés de voir certaines de leurs
méthodes violemment combattues.
Pourquoi ? Parce qu'en face d'eux ,
se trouvaien t des hommes possé-
dant un métier et étaient supérieurs
sur le plan social. Donc , ce n 'était
pas seulemen t des robots du foot-
ball.

DEDEL
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VALAIS d'AUTREFOIS
Préface de E. SchOlé

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

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

ÉDITIONS VICTOR ATTINGER - 2001 NEUCHATEL

Pour rencontrer Sierre ce soir
La Chaux-de-Fonds amoindrie

suit un traitement a lhopital et il serait
étonnant qu 'il soit présent Sa participa-
tion à la coupe Spengler n 'est d'ailleurs
pas certaine. Quand à Furrer et à Turler
également touchés à Langnau . il semble
qu 'ils seront pourtant de la partie. Bien
que n'ayant plus besoin de points pour
terminer en tête du classement avant le
tour final , on tient pourtant à ne pas ter-
miner sur deux défaites. C'est la raison
pour laquelle Gaston Pelletier mettra tout
de même une forte équipe sur pied tandis
que samedi contre Genève, également aux
Mélèzes, il pourra compte r sur les rentrées
de Sgualdo et de Reinhart.

DS.

Les sportifs chaux-de-fonniers traversent
une série noire . Alors que les footballeurs
perdaient leur arrière Hoffmann, les ho-
ckeyeurs devaient enregistrer le tragique
accident dont était victime la sœur de
Sgualdo et en même temps belle-sœur du
président Frutschi. Mais La Chaux-de-
Fonds doit continuer son championnat. Ce
soir, elle reçoit Sierre , Pour ce match ,
Sgualdo, bien entendu, ne jouera pas. Mais
outre cette absence, il fau t encore citer
celle de Reinhart qui fut  sérieusement bles-
sé à Langnau. Il sera remplacé par le jeu-
ne Pellaton. Kunzi — nous l'avons déjà
dit — ne jouera peut-être plus cette saison ,
victime d'une blessure contre Kloten. Quant
à Rigolet qui se ressent d'une blessure, il



W ; £̂il -4,m^  ̂ _^ m mm ïm^  ̂ - «Cm m mm J

s "^mll IV ^SrlllV ̂  ̂t^^m
«I SP̂ * mk w^^  ̂ r̂f» .C  ̂ m ilmĴ *^̂  KSaf11  ̂
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Manchester United se paie une victime de choix
AWii Hîitmnib Le réveil du champion réjouit tout le pays

IL EJV PERD... SOÎV SOI/LIER. — Dlobbg Stiles, le fameux demi
de Manchester United , a f rappé  si f or t  qu'il en a perdu son

soulier, pour la plus grande joie des gosses.
(Keystone)

La proximité des fêtes  de f in  d' année
n'a guère favorisé la générosité des foot-
balleurs anglais. On s'est montré trèi
avare de buts sur tous les terrains, à
l'exception de celui de Sheff ield Wednes-
day où le maître de céans en a passé
quatre au pauvre Queen 's Park Rangers.
Le 1-0 et le 1-1 ont été particulièrement
à la mode de cette vingt-troisième jour-
née de championnat. Rares, les tirs vic-
torieux n 'en ont eu que plus de valeur.

POUR UNE FOIS
La palm e peut être décernée , pour la

première fois cette saison, à Manchester
United qui a battu Liverpooi, le chef de
file , à Old Traf ford l Voilà un succès
qui pourrait remettre les protégés de
Matt Busby sur une orbite plus favora-
ble. Manch ester United a prouvé , ce qui
est très important, qu'il est capable de
battre une équipe en form e, sinon quand
il le veut , tout au moins quand il le

faut .  Celle constatation a quelque peu
rassuré les sportifs ang lais qui se font
pas mal de mauvais sang pour le déten-
teur de la coupe d 'Europe des cham-
p ions. Ma is, la glorieuse incertitude du
sport el les ratés de Manchester United
subsistent. La mécanique de Matt Busby
est aussi délicate qu 'une voiture de grand
prix ! Leeds u été freiné par West Ham

United (1-1). L'équipe de Jack y Cli arlton
reste « dans le vent » .

UN PAS EN A V A N T
Everton et A rsenal ont bénéficié de lo

déconvenue de leurs adversaires directs
Le premier a péniblement battu Sout-
hampton devant son public alors qu 'Ar-
senal a arraché la victoire, sur terrain

adverse , à Coventry . Les résultats sont
là. Everton est théoriquement à deux
points de Liverpooi , A rsenal à un point.
Mais cette situa tion n'est que relative
puisque les Artilleurs doiven t jouer deux
matches en retard et enlever la totalité
de l'enje u pour être sur les talons de
Liverpooi ! Il est regrettable que le dérou-
lement du championnat soit quelque peu
faussé. Les rencontres en relard de vraient
être rattrapées dans un certain délai.

Chelsea el Tottenham piétinent ; ils
n 'ont récolté qu 'un point devant leur pu-
blic. Le premier a été tenu en échec par
Wolverhampton Wanderers alors que
Manchester City a confirm é, à White
Hart Lane, devant Tottenham, qu'il re-
trouvait goût à f a  vie, après avoir som-
bré dans la mélancolie . Newcastle et
Notting ham ont signé des victoires logi-
ques face à lpswich Town et Sunder-
land.

Nous avons, ainsi, passé le cap du pre-
mier tour. Les footballeurs von t-ils s'em-
brasser sous le gui ? Il y a de nombreux
points à décrocher dans les cheminées...
mais le Père Noël a aussi prévu des ver-
ges pour châtier les méchants. Pas de
trêve : on jouera dans la boue, la neige
et '1-e brouillard.

Gérald M A T T H E Y

sa

CJD Dix

çSï experts

____ \ Voue

Q£ proposent...

1 x 2

1. Arsenal - Westbromwich . . 8 1  1
2. Leeds - Burnley 8 1 1
3. Leicester - Chelsea . . . .  2 5 3
4. Liverpooi - Tottenham . . .  8 1 1
5. Queens Park - Newcastle . . 1 1 8
6. Southampton - Manch. United 1 2 7
7. Stoke - Everton 2 6 2
8. Sunderland - Westham . . 2 6 2
9. Wolverhampton - Sheff. Wed. 8 1 1

10. Fiorentina - Palerme . . .  8 1
11. Milan - Turin 7 2 1
12. Varèse - Rome 1 4 5
13. Vérone - Cagliari . . . .  1 3 6

SPORT-TOTO "

Saint-Etienne doit 'beaucoup à Keita
fMM-PPî Ml Bordeaux menait 2-0 à un certain moment...

Par un curieux hasard , le dernier diman-
che a vu se rencontrer les deux meilleures
équipes françaises du momen t (Saint-Etienne
et Bordeaux) et les deux meilleures d'il y a
dix ans (Reims et Racing de Paris). Le
premier match pour le championnat , le
second pour la coupe. Ce Reims-Racing sen-
tait , la naphtaline , mais il fait battre le
cœur de plus d'un nostalgique. Aujourd'hui ,
Reims est en seconde division , et Racing
en championnat amateur. Ce Parc des Prin-
ces qui les avait vu s'affronter dans des
joutes au sommet paraissai t plus ruine que
jamais. Quasiment coupé en deux par l'au-
toroute, le « Parc » n 'a de princier que son
nom. Même le filet a souffert de l'outrage
des temps. Lorsque Laurier marqua le troi-
sième but rémois , la balle , qui n'avait pour-
tant rien d'une l'usée, déchira le filet et
continua sa course. Terrible spectacle.

SOUVENIRS
Pourtan t, ce match nous a fait plaisir ,

car, sur notre petit écran, nous avons revu

Raymond Kopa. A 37 ans, il a de beaux
restes. U n 'avait plus jou é dans une compé-
tition officielle depuis deux ans. Mais , à la
suite de la blessure de Dumat , il a décidé
de remettre ça, et c'est un peu grâce à lui
que Reims l'emportait (4-1). Nous avons
revu aussi Lucien Muller , très diminué.
Après ce match officiel , les anciens du Ra-
cing de Paris rencontraient les anciens du
stade de Reims. Les vingt-deux noms chan-
taient à nos oreilles l'appel des sirènes :
Piantoni , Penverne, Leblond , Wendling. Les
anciens de Reims, comme ce fut souvent le
cas, gagnèrent encore ce match (3-2). Mais ,
il n 'y avait que cinq mille spectateurs. Voici
dix ans, les footballeurs français , qui comp-
taien t parmi les meilleurs du monde , ont-ils
pu rétrograder au rang de nation de deuxiè-
me zon e ?

DROLE DE CRISE
Mais, Saint-Etienne et Bordeaux ne sont

pas de seconde cuvée . Ils l'ont prouvé di-
manche, au stade Geoffroy-Guinchard , de-
vant plus de trente mille spectateurs. Les

critiques sont d avis que ce match a atteint
les sommets de la classe internationale.
Pourtant , de part et d'autre, il manquait
le stratège : Simon à Bordeaux et Herbin
à Saint-Etienne.

Après vingt minutes, Bordeaux , pourtant
en visi te , gagnait deux à zéro. Tous ceux
qui connaissent les Bordelais avaient peine ,
alors , à s'imaginer qu 'une équipe aussi dé-
fensive puisse se faire rejoindre et même
dépasser. Pourtant , c'est ce qui arriva.
L'arbitre allait siffler la mi-temps que Keita ,
déporté sur la gauche, évitait un , puis deux ,
puis trois joueurs . Presque sur la ligne de
but , il tirait du gauche et logeait la balle
dans la lucarne droite du but de Montes.
En seconde mi-temps, le récital Keita se
poursuivait. Le Noir servait à Revelli la
balle de l'égalisation. Le match allait se
term iner lorsque Bosquier ti rait « son » coup
franc. Montes avait-il , ce jour-là, les mains
qui « fuyaient » , comme on dit à Saint-
Ouen ? Toujou rs est-il qu 'il relâcha le bal-
lon que Fefeu poussait au fond du filet.
Le stade explosait , le public criait : • enco-
re » . La crise est moins grave qu 'on ne le
dit.

Jean-Marie THEUBETL'exploit de « Napoléon Kopa »
Les sportifs étaient gâtés, dimanche en

fin d'après-midi, pour qui savait habile-
ment sauter d'une chaîne de télévision
à l'autre : football (surtout) , ski et ho-
ckey se succédaien t sur le petit écran,
pratiquement sans discontinuer , de 18 à
21 heures. En quelques images, et bien
mieux que n'importe quel spectateur
ayant opté pour une seule man i festation ,
on n 'ignora bientôt plus rien de l'her-
métique défense luganaise à Zurich , de
la naïveté de celle de Lausanne à Bel-
linzone, ni de la folle dégringolade du
jeune Henri Duvillard , sur les pen tes
de Val d'Isère. Bref , le tour d'horizon
était parfait.

A qui attribuer la palme, parmi cette
pléiade de champions ? Notre choix se
fit rapidement —¦ est-ce par nostalgie ?
— sur un alerte vétéran de 37 ans qui
s'y attendait certainement pas, mais qui
< creva » l'écran de la seconde chaîne
française , entre 19 h 55 et 20 h 40 :
Raymond Kopa.

CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES

C'est un après-midi assez extraordi-
naire, en effet, qu'a vécu celui que les
Anglais, bien avant Honoré Bonnet ,
avaient baptisé « Napoléon Kopa » .
Mais, écoutez plutôt. Venu à Paris en
même temps que ses anciens camarades
Piantoni , Leblond, Jonquet , Penverne et

Racin g à l' occasion du match de coupe
de France qui opposait les deux clubs
Raymond Kopa fut contraint de faire
sa rentrée au sein de l'équipe profession-
nelle dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles. Ce fut , d'abord , l'arrière
Marjan qui se claqua un muscle lors
de réchauffement ; le vétéran fut alors
porté sur la liste d'équipe en tant que

douzième homme. Mais , à la 22me mi-
nute de la première mi-temps , l' avant-
centre Dumat , victime d'un choc avec
un défen seur parisien , devait être em-
porté du terrain avec une rupture du
péroné. Ce fut , alors , sous l'ovation que
l'on devine , l'entrée en lice de l'idole
qui avait enchan té ce Parc des Princes
tant et tant de fois.

Mais cela ne faisait que commencer.
Non content de l'aire son apparition sur
la pelouse détrempée , Kopa se signala
immédiatement en marquant , d' une ha-
bile déviation (27me minute), le second
but de son équipe. Tout au long de la
seconde période , il se signala par son
sens inné du jeu — mais on le savait !
— offrant à ses jeunes coéquipiers une
bonne demi-douzaine d'occasions de but
et ne perdant pratiquement aucun bal-
lon , démontrant qu 'à 37 ans , il n 'avait
rien perdu de son extraordinaire « vista » .

SECOND MATCH
L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais

non . A peine le match de coupe était-il
terminé (les Champenois l'emportant fi-
nalement par 4-1), que les vieilles gloires
prirent possession de la pelouse. Sans
même changer son maillot maculé de
boue, Kopa entrepri t de jouer son se-
cond match de la journée. Et , là enco-
re , il se signala en marquant deux
buts , le troisième (Reims - Racing 3-2)
étant l'œuvre de son compère de tou-
jours , Roger Piantoni. Le soir , nulle-
ment marqué, il bavardait devant les
caméras de l'ORTF comme si de rien
n 'était.

Deux heures et 25 minutes de foot-
ball , trois buts, le tout à 37 ans : déci-
dément, Raymond Kopa n'avait nulle-
ment volé l'oscar du dimanche.

Daniel TEYSSEIRE

IIe LIGUt
VAUDOISE

Le temps de Noë l approche. On le
constate par les curieux résultats des deux
matches de deuxième ligue joués, dimanche
dernier, dans le groupe Vaud IL Si le suc-
cès de Lutry sur Chailly (Lutry jouait à
domicile) ne constitue pas une grosse sur-
prise, en revanche, on ne s'attendait pas,
mais alors pas du tout, à voir Malley,
jusqu 'ici imbattu , encaisser un... 0-5 à Saint-
Prex I Le classement de Malley ne s'en trou-
ve pas altéré : avec 21 points en 12 mat-
ches, il conserve tou j ours une confortable
avance sur ses concurrents qui sont classés

comme suit derrière lui : Montreux 11-15,
Union spor tive lausannoise 11-14, Chailly
et Saint-P rex 11-13, la Tour-de-Peilz et For-
ward 11-12, Lutry 11-10, Payerne 11-6. Ve-
vey II 11-3 et Bursins 11-2.

En troisième ligue, Sainte-Croix conserve
le contact avec* le premier du groupe II ,
Vallorbe , grâce à la victoire qu 'il vient de
remporter sur Orbe II. Dans le groupe V ,
Concordia A, vainqueur du chef de file

Prilly, va jouer au printemps la suprématie
tant à cet adversaire-là qu 'à Chavannes-
Epenex, autre candidat.

En quatrième ligue , Founex demeure un
concurrent redoutable pour Genolier , « lea-
der » du groupe 1 ; vainqueur de Crans Ilb ,
Bursins lia rejoint Coppet Ha en tê te du
groupe II ;  ltalia Morges A, qui a eu des

ennuis avec des erreurs de qualifications
de jou eurs et qui avait perdu quatre points
sur le tapis vert , vient d'en récupérer deux
en gagnant à Chavannes-Epenex et en re-
joignant ainsi lril Renens au sommet du
groupe IV car Echandens A , qui fait fi-
gure de favori dans cette subdivision , n 'a
pas joué. De leur côté , les deux équipes
deuxièmes de Chailly ont remporté de nou-
veaux et confortables succès, conservant ain-
si leur rôle prédominant dans les groupes
VIII et XV. On en dira de même pour
Union sportive II , championne d'automne
du groupe XI. En outre, Bex lia demeure
dans le sillage du chef de file du grou-
pe XII , Saint-Légier IL S.R.

Surprenante défaite de Malley

i_ 1 1 A i i re Tout a joué en faveur de Cagliari

Journée pour rien, serait-on presque ten-
te d'écrire en consultant les résultats puis-
que cinq des huit rencontres se sont ter-
minées par un partage des points. Pourtant ,
tel n'est pas le eus car, parmi les vainqueurs,
il faut citer Cagliari qui a ainsi augmen-
té ses distances sur ses poursuivants. Au-
tre victoire dont il faut tenir compte :
celle de Vérone. Non pas tant en ce qui
concerne le .succès du néo-promu mais
bien plutôt parce que le battu a pour nom

Juventus, qui désormais, se trouve à sept
points du chef de file mais, surtout, qui
compte cinq longueurs de retard sur Milan
et Fiorentina. Donc, même en admettant
une défaillance des Sardes, il sera difficile
pour l'équipe de la « Vieille Daine » de
combler son écart. Il en est de même pour
Inter qui a été contraint au partage des
points par Atalanta. De là à en déduire
que la course au titre demeure l'apanage
de trois équipes...

PENALTIES MANQUES
Mais revenons à cette onzième journée.

Ce fut celle des pénalties. L'un permit à
Cagliari d'ouvrir la marque — par Riva —
contre Pise. Il eut même des conséquences
fâcheuses pour l'équipe visiteuse. Manser-
vizi, guère satisfait de la décision de M. Pi-
casso, ne lui envoya pas dire. Résultat : le

joueur de Pise fut expulsé, ce dont Ca-
gliari ne se fit pas faute de profiter pour
marquer encore deux buts. C'est à un pe-
nalty (raté) qu 'Intcr doit d'avoir partager
les points avec Atalanta. Bertini ayant été
fauché dans le carré fatidique, Suarez vit
son envol retenu par le gardien adverse.
On en était à ta 82me minute ct il ne fait
pas de doute que si l'Espagnol avait réussi
cette transformation, la victoire aurait été
milanaise. Dommage pour Foni, qui a,
ainsi, perdu son pari de récolter six points
au cours des trois rencontres précédant
Noël. Mais l'ex-entraîneur de l'équipe suis-
se aura au moins la satisfaction de voir
son équipe développe r un excellent football
qui ne devrait pas tarder à se révéler
payant. C'est également un penalty manqué
qui a fait pencher la balance à Vérone.
Mené 2-0 à la mi-temps, Juventus obtint
un « calcio di rigore », n la S8nic minute.
Mnis le tir de Bercellino passa à côté du
but ! Si l'on ajoute la réussite d'Anastasi
à ta 88mc minute, on peut admettre qu 'un
match nul était possible, quoique Juventus
n'ait guère convaincu.

Pendant ce temps, les plus dangereux
poursuivants du chef de file ont également
laissé des plumes. Milan accomplissait le
difficile déplacement de Rome. Les visiteurs
tentèrent de prendre d'emblée une avance
décisive. Pendant quarante-cinq minutes, its
malmenèrent l'équipe d'Herrera qui ne con-
céda pourtant qu 'un but. En seconde pé-
riode, les Romains se reprirent et obtin-
rent finalement une égalisation qui n 'était
pas injustifiée, chaque équipe ayant dominé
durant une mi-temps.

MAI.CH ANCUF.X
Inter n 'est pas le seul malchanceux de

ce championnat. Pour sa part , Turin voit
chaque dimanche un de ses joueurs quitter
le terrain à la suite de blessures. Cette
fois-ci, c'était au tour du demi Carelli.
Mais tes hommes de Fabbri compensèrent
cette infortune par une débauche d'énergie
peu commune , si bien que Fiorentina se
montra satisfait de quitter le Piémont avec
un point en poche. A relever encore que si
Naples n'a pu faire mieux qu 'un match nul
contre Varèse, qui avait pourtant concédé
six buts dimanche précédent . Païenne, en
revanche, n'a pas laissé échapper l'avantage
qui constituait à jouer devant son public.
Les Siciliens se retrouvent ainsi en... qua-
trième position. Et, à voir le classement de
Vérone, on peut admettre que les néo-
promus font mieux que se défendre.

Ca.

Deux pénalties ratés sur trois

Lugano donne la preuve que sa tactique
est adaptée aux moyens dont il dispose

•̂ ^^^^^ Il ne suffit pas , pour ne pas encaisser
^^^^^^ de but, de décider de jouer la « défensive »

Si la défuite portugaise subie devant la Grèce, à Athènes,
a ranimé les espoirs déjà défaillants de la concurrence ,
elle aura également souligné l'importance de jouer chez
soi. Par voie de conséquence, ravivé l'amertume de ceux,
qui, en déplacement, auraient pu obtenir davantage. Vous
m'avez compris.

Ce groupe Portugal, Grèce, Roumanie et Suisse semble
être composé de valeurs égales, chacun des pays pouvant
gagner les trois rencontres chez soi, la perte d'un seul
point signifiant l'élimination. Or, de toutes les rencontres,
la victoire suisse contre la Grèce était la plus mince. Mau-
vais présage ou pas ? La froide réflexion dit que sur
deux matches, la Suisse n'a été capable de marquer qu'un
seul but, la Roumanie deux, la Grèce quatre, le Portugal
six. Il est possible de hausser les épaules et juste de re-
lever qu'en définitive, les quatre équipes sont logées à la
même enseigne : à l'auberge des deux points — buts nom-
breux ou pas, à la clé.

Nous sommes d'accord, mais n'en pensons pas moins
que ces buts représentent une tendance, pour ne pas dire
un état d'esprit, et que ce championnat éliminatoire étant
loin d'être terminé, cette tendance, si elle devait s'accentuer
ou simplement se confirmer, ne serait pas loin de déter-
miner le champion avant l'heure. Qu'on le veuille ou pas,
les buts reçus ou marqués sont un excellent baromètre et
il n'est pas sot d'y jeter nn coup d'œil de temps à autre.

Prenons l'équipe nationale. Sa stratégie est basée sur la
défense, avec le malheur que cette défense n'est pas de
tout repos. Elle a tremblé pour maintenir le un à zéro de
Bâle, mais s'est révélée être insuffisante pour garder son
but vierge à Bucarest. Or, c'est ça qui compte, si l'on
opte pour cette tactique.

Voyez Lugano. Il marque un but à Zurich, au Letzi-

ground , dans un match éliminatoire, et résiste à tous les 4
assauts. Ça c'est du boulot ! la preuve de la justesse de ?
la tactique adaptée aux moyens à disposition. Que ce soit ^spectaculaire ou pas, on sent une volonté inflexible d'im- 4
poser une doctrine et l'étalage de la capacité de le faire.

Lugano, ayant reçu dix buts seulement en championnat , *
ne donne-t-il pas l'impression de pouvoir assurer un résul- 4
tat n'importe où ? Ce qui est manfiestement refusé à *
l'équipe suisse... et à Lausanne. ^Il y a quelques jours, je soulignais la « tendresse » de 4
la défense lausannoise, incapable, elle, de bloquer le ré- *?
sultat favorable acquis. Une nouvelle preuve en a été ad- 4
ministrée à Bellinzone, après bien d'autres. ?

A Winterthour et à Bienne, Lausanne a pris un but *
d'avance à la 44me minute, ces fameux buts d'avant In 4
mi-temps dont on dit qu'ils font mal. Il n'a pas su pré- ?
server son avantage, pas plus qu'an Wankdorf où il me- *nait par trois buts à zéro. 4

4
LA QUESTION ?

Après l'élimination de la coupe, la question est de sa- 4
voir si, en championnat, la tactique offensive de Lausanne *
compensera la faiblesse de sa défense. Pour qui sait lire, 0
les derniers résultats hors du Stade olympique, soulignent ?
une tendance à la baisse. Pas plus que la défense suisse, *
l'attaque lausannoise est capable d'arracher un résultat. 4
Porter à bout de bras fatigue et use. ?

Il y a, toutefois, une grande différence dans l'exemple X
ci-dessus, car si les avants vaudois sont brillants, remplis- 4
sent leur contrat, .souffrent de la carence défensive, dans *
l'équipe nationale, huit hommes sur les barricades ne suf- J
fisent à la tâche. Les trois autres sont les souffre-douleur. 4

A. EDELMANN-MONTY 1

iPelé et Beckenbauer
ont marqué la rencontre de Maracana

A peine le premier tour du championnat
était-il terminé que les sélectionnés de l'en-
traîneur fédéral , Helmut Schœn, s'embar-
quaient dans un des longs courriers de la
Lufthansa pour attaquer la tournée de fin
d'année, en Amérique latine, en guise de
préparation pour le tour final de la coupe
du monde à Mexico, en 1970, au cas où
l'équipe nationale réussirait à se qualifier .
La première station de ce voyage outre-mer
était , samedi dernier , le stade de Maracana
où 70,000 spectateurs étaient venus voir leur
équipe prendre sa revanche sur l'Allemagne
qui l'avait défaite , en juin dernier , à
Stuttgart

DEUX CHEFS
Les deux formations se trouvaient pratique-

ment, malgré l'absence, chez les Allemands,
des deux expulsés Muller et Hœttges, dans
leur meilleure composition et les Brésiliens
prirent d'emblée la directi on des opérations.
Pelé, dans une forme qu 'on ne lui avait
plus vue depuis des années, sema la déroute
dans la première ligne de défense alle-
mande, en première mi-temps. Après le
repos, les Allemands se reprirent de manière
très nette et, comme leur conditi on physi-
que leur permettait de forcer l'offensive,
Beckenbauer eut l'autorisation de quitter
son poste de ¦ libero » et de s'intégrer plus
souvent à l'attaque. Chaque fois qu 'il s'avan-
ça dans le camp brésilien, il sema la pa-
nique mais il ne parvint pas à marquer

lui-même. Toutefois , il donna une impul-
sion indiscutable à ses coéquipiers et l'éga-
lisation , obtenue à 20 minutes de la fin a
la suite d'un acrobatique ¦ retourné » du
néophyte Gerwien , survint de façon parfai-
tement logique.

Helmut Schcen peut être satisfait de sa
troupe , même s'il lui reste à polir certains
aspects de son jeu. On verra si les matches
contre le Chili et le Mexique seron t aussi
positifs. De toute manière, les expériences
amassées au cours de cette tournée seront
très péreieuses pour la suite du tour éli-
minatoire.

SANS ARRÊT
Pour certains joueurs, pratiquement tous

ceux des cadres de l'équipe nationale , il
n 'y aura , pour ainsi dire, pas eu de pause
de Noël puisque, le 4 janvier déjà, a lieu
le premier tour principal de la coupe d'Al-
lemagne , avec entrée en lice des clubs de
la ligue fédérale et que , le samedi suivant ,
c'est le second tour qui reprend, à condi-
tion que la météorologie y consente. L'avan-
ce de 4 points prise par Bayern au premier
tour lui donnera la possibilité de jouer plus
déoentracté que tous les autres, surtout si
l'on songe qu 'entre le deuxième (Borussia
Mœnchengladbach) et le dernier (Kickers
Offenbach), il n 'y a que 10 points de
différe*e.

' Carl-Heinz BRENNER

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 16 12 3 1 34 8 27
2. Bordeau x . . . .  16 11 3 2 38 16 25
3. Rouen 16 9 5 2 26 20 23
4. Valenciennes . . 15 6 7 2 20 14 19
5. Sedan 16 6 5 5 15 14 17
6. Metz 16 6 5 5 20 20 17
7. Lyon 16 6 4 6 31 26 16
8. Rennes 16 5 6 5 21 19 16
9. Ajaccio 16 7 2 7 20 19 16

10. Marseille . . . .  16 6 3 7 28 27 15
11. Nantes 16 5 4 7 17 17 14
12. Strasbourg . . . .  16 5 3 8 17 22 13
13. Sochaux 16 4 4 8 26 32 12
14. Nice 16 3 6 7 18 26 12
15. Red Star .... 16 2 8 6 11 19 12
16. Nîmes 16 3 6 7 11 20 12
17. Bastia 15 2 6 7 19 36 10
18. Monaco 16 1 8 7 10 27 10

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpooi . . . .  24 16 4 4 43 14 36
2. Leeds 22 13 7 2 32 18 33
3. Everton 23 13 6 4 50 22 32
4. Arsenal 22 12 7 3 27 13 31
5. West Ham . . .  23 9 9 5 43 27 27
6. Chelsea 23 9 8 6 39 26 26
7. Tottenham . . .  22 8 8 6 39 32 24
8. Sheff. Wednesday 22 8 8 6 29 26 24
9. West Bromwich 23 9 6 8 35 41 24

10. Burnley 23 10 4 9 30 43 24
11. Manchester U. . 22 7 8 7 26 28 22
12. Wolverhampton . 23 7 8 8 26 26 22
13. Newcastle . . . .  23 7 8 8 32 33 22
14. Sunderland . . .  23 7 7 9 27 40 21
15. Southampton . . 24 7 7 10 29 36 21
16. Manchester City 23 6 8 9 38 31 20
17. lpswich 23 7 5 11 33 36 19
18. Stoke 23 6 6 11 21 32 18
19. Leicester 23 4 7 12 21 44 15
20. Nottingham For. 21 2 10 9 26 34 14
21. Coventry . . . .  23 4 6 13 20 36 14
22. Queen 's Park R. 22 3 5 14 24 52 11

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 11 8 2 1 26 9 18
2. Milan 11 6 4 1 23 5 16
3. Fiorentina . . . .  11 6 4 1 12 8 16
4. Inter 11 4 4 3 20 10 12
5. Palerme 11 4 4 3 12 12 12
6. Vérone 11 4 3 4 17 14 11
7. Juventus 11 4 3 4 14 12 11
8. Rome 11 4 3 4 12 16 11
9. Bologne 11 4 2 5 10 11 10

10. Sampdoria . . .  11 3 3 5 1 1  8 9
11. Atalanta 11 2 5 4 10 14 9
12. Naples 11 2 5 4 8 13 9
13. Pise 11 3 2 6'13 18 8
14. Vicence 11 3 2 6 7 13 8
15. Turin 11 2 4 5 6 12 8
16. Varèse 11 2 4 5 6 22 8

En première ligue

Martigny-Yverdon
» jf jj "̂ renvoyé à février I »

Le match Martigny - Yverdon , renvoyé
le 15 décembre dernie r, ne pourra pas se
rejouer le 22 décembre ensuite des mesu-
res prises par les autorités valaisannes dans
lalutte contre la fièvre aphteuse.

Ce match sera fixé à nouveau en février
1969, avant le début du second tour , ainsi
que les matches suivants :

Groupe occidental : Martign y - Le Locle.
Groupe oriental : Locarno - Uster ;

Buochs - Frauenfeld.

Q Ferencvaros a remporté le champion-
nat de Hongrie 1967-1968 avec un point
d'avance sur Ujpest Dozsa. Classement fi-
nal : 1. Ferencvaros 49 p. ; 2. Ujpest Dozsa
48 p. ; 3. Vasas 42 p. ; 4. Honved 38 p. ;
5. Csepel 34 points . Meilleurs marqueurs :
Dunai 11 (Ujpest) 31 buts ; 2. Bene (Ujpest)
22 buts ; 3. Albert (Ferencvaros ) 19 buts.

Il vous su f f i t  de sucer une ou deux
past i l les  Digest i f  Rennie.  Renn ie  neu-
t r a l i s e  — rap idement  mais  eu dou-
ceur — l' excès d'acidité dans  l' estomac ,
cause p r i n c i p a l e  de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
méd ia t  et se prolonge longtemps.
Chaque lois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs , sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !
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HENNIEZ-UTHINÉE a A Sources minérales



HOTEL TOURING AU LAC

Neuchâtel , tél. 5 55 01,
cherche

DAME OU tSARÇON

DE BUFFET
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

_______mmmmmmmmmBm^^SmSSa^mWSm

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS ËiBaaH| |»»DÊ<â<gS
et envoyer l'annonce Case postale |î _W _ \ __.. r ~T
à la 3000 Berne 23 1 %# I «"SCretS

qu^ie s'isole i ] w i avantageux
de la BBBBBH

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation 

125,000 CARTES DE VŒUX I
... une année entière ne suffirait pas pour les écri re j
toutes ! Et pourtant, c'est ce que fait une seule \ ,- \
annonce de la : _

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
paraissant dans nos pages spéciales de fin d'année : i : j
125,000 lecteurs de notre journal en prennent con- ' i
naissance. Pour un montant plus que modeste, vous !
touchez — sans en oublier aucun — tous vos clients j
et, du même coup, vos amis et connaissances. ; j

Transmettez votre or- I l I
dre jusqu'au lundi 23 _ j  i ^
décembre au service FOIÏM 08 13 C3S6 !
des annonces de la ! j '
FEUILLE D AVIS DE Cl 

y 0(1 mmNEUCHATEL, rue JI A UU lllll l ; j 
¦

Saint-Maurice 4. —-.-.—-—.———-**—--———-*-——*-—-. j '

BEBNMBF

Couverts de qualité
chez

D. MARTHE
horlogerie - bijouterie

orfèvrerie
Gd-Rue 3, Neuchâtel

Tél. 5 3157

J'avise tous les anciens clients de mon père, M. H. VUILLE ! : j
de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie tM

ayant des abonnements 1
de couverts de table I
que je suis à même de continuer à les servir comme aupa- :; J
ravant. i

Claudine VUILLE I
Immeuble Marché Migros - Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL

(Facilité de parcage) j "j

Contremaître menuisier
sans maîtrise
cherche changement de situation à Neu-
châtel ou aux environs , pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à BN 6012 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de
commerce
de langue
a l l emande ,
désirant parfa i re
ses connaissances
de français ,
cherche place
(éventu ellement
comme télépho-
n is te )
dans entreprise
moyenne de la ré-
gion de Neuchâtel
ou Lausanne.
Libre dès
le ler av r i l  1969.
Faire offres  sous
chiffres L 111,256 Q
à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

JEUNE
BARMAID
cherche place
à Neuchâtel,
le soir seulement.

Adresse r offres écri-
tes à 2012 - 781 au
bureau du journal.

PERDU
le 9 décembre
couple chien
noir-feu frisé ,
genre airedale ,
rayon
Vue-des-Alpes

Récompense
Tél. (038) 7 19 88.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEÏL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions m i n i m a -
les : 30 x 30 cm,
propres , blancs et

couleurs.«r
L'annonce .
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Jeune
employé
de
commerce
suisse allemand
cherche emploi ,
immédiatement ou
pour date à convenir .
Adresser offres écri-
tes à GP 5994 au
bureau du journal.

Jeune
fabricant
d'outils
Suisse allemand
cherche place pour
le ler février 1969.
Faire offres sons
chiffres OFA 7789 A
à Orell Fiissli-
Annonces S.A.
case postale,
4001 Bâle. I

SECRÉTAIRE
AIDE-MÉDECIN
diplômée

cherche place pour début jan-
vier.
Faire offres sous chiffres P.
121(546 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

I RESTAURANT BEAU-RIVAG E
kj N E U C H Â T E L

Remise de commerce
! J' avise mon honorable clientèle que j' ai

' remis le restaurant Beau-Rivage aux bons
j ; soins de M. E. DROZ.

\ Je  remercie ma f idè l e  clientèle de la
H con f iance  témoignée et la prie de la repor-

] ter sur mon successeur.

E. Roth-Troger

j î Pour confirmer l'avis ci-dessus, j ' informe
i j la clientèle et le public de la rég ion , que

i j 'ai repris le restaurant Beau-Rivage tenu par
I M. E. ROTH.

[ t . Comme mon prédécesseur , je  m'e f f o rcera i
¦I de mériter sa confiance.

; , E. Droz-Morard

I

Sous votre sapin... i... vos enfants trouveront-ils
l'appareil qu'ils désirent ?
II..'i_svrc oar ** **** f̂*** ¦ »>*«>

JgCPOMmrcUEHATEl"
*̂ fUNDRES 2'TEI..5.2m4

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue; 
Localité; 

! Volaille de fêtes
Un choix incomparable, des prix avantageux et une
qualité de tout premier choix.

Dinde fraîche
2,500 - 6 kg ' y h kg Fr. 3.20
Poularde HOUDAN
à chair blanche, qualité luxe O O A
1,700 - 2 kg V2 kg Fr. O.OU

Poulet frais
1er choix, vidé, prêt à la cuisson Q i- \r\
1 - 1,600 kg ¦ V2 kg Fr. O.ZU

Oie
sans tête, sans pattes, vidée O O A
2 - 4 kg V2 kg Fr. O.OU

Canard

1,300 - 1,700 kg V2 kg Fr. 2.70
;-

v» • , » « O, 'i.iij iN'.'/ 'j  1 '•¦•'<* . '.' t i'Hïl t" ' ¦' ,:
_ ( , i .'

Dès ce j our, veuillez passer vos commandes
-m. .-*- <*1 $4

LOGEMENT 2 ou 2 '/¦ pièces, loyer maxi-
mum 300 fr., pour date à convenir. Adresser
offres écrites à 2712-779 au bureau du jour-
nal. 
COUPLE dans la quarantaine sans enfants ,
cherche appartement de 3 pièces, avec con-
fort, à Colombier. Tél. 6 21 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche,
chauffage central , au centre de la ville. Tél.
5 2021. 
STUDIO NON MEUBLÉ avec confort, li-
bre immédiatement à Neuchâtel ou à Cor-
celles. Tél. (039) 5 58 06.

STUDIO non meublé est cherché par de-
moiselle (vendeuse) pour entrée immédiate
ou pour le 15 janvier . Tél. 5 47 52, heures
des repas. 
STUDIO NON MEUBLÉ, au centre de la
ville. Tél. 4 02 98, de 16 à 24 heures.

JEUNE EMPLOYÉE cherche studio meu-
blé indépendant , au centre de la ville. Tél.
5 98 64, après 17 h 30.

COUPLE RETRAITÉ cherche à Peseux,
avenue Fornachon ou rues avoisinantes , rez-
de-chaussée ensoleillé , ou ler étage même
ancien. Loyer modéré. Faire offres sous chif-
fres JT 5997 au bureau du journal.

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

ON CHERCHE personne pouvant donner
des leçons de français et d'arithmétique à un
élève cie première moderne. Tél. 8 35 12.

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

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

ÉTABLI DE MENUISIER , occasion , bon
état Tél. (038) 5 92 62 (inte rne 10), heure s
de bureau.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE démontable.
Tél. 3 31 25.

J'ACHÈTE A BON PRIX MONNAIES suis-
ses n 'ayant plus cours de 1798 à 1928 ; écus
commémoratifs et Tirs fédéraux. Tél. 6 12 26 ,
après 18 heures.

SKIS 185-190 cm, avac fixations de sécurité.
Bon état. Tél. 4 18 67.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis son t
achetés au meilleur prix. Joël Schenk,
Onnens (VD).

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

KARTING à pédales et chaînes, pour enfant
de 6 à 14 ans, modèle à 300 fr ., cédé à
190 fr. Tél. 5 36 39.

SOULIERS DE SKI double laçage, No 41,
peu employés. Tél. 8 72 36 ou 8 74 47.

COLLECTION TTME-LIFE grandes époques
de l'homme, les 13 premiers volumes neufs ,
édition de luxe, prix 320 fr. Tél. (061)
84 64 56, dès 18 heures.

3 LITS SIMPLES, 3 armoires , 1 Salle à
manger , 1 salon moderne, 4 tapis , 1 frigo
Amsa, 1 cuisinière Le Rêve. Meubles divers.
Tél. 7 76 19.

MEUBLES DIVERS lit complet , chambre à
coucher fauteuil , armoires. Tél. 4 12 62, heu-
res des repas.

CHIENNE BERGER BELGE pure race,
1 Y, an. Tél. 8 18 63.

13 MAISONS FALLER pour maquette H.O.,
70 fr. ; 1 fauteuil rembourré, tissu brun ,
50 fr. Tél . 5 26 78, dès midi.
URGENT, pour cause de départ , à 1 état
de neuf : 1 ht avec matelas , 65 fr. ; 1 ré-
chaud à gaz 2 feux , 40 fr. Tél. 5 77 12, ie
matin.

SOULIERS, patins, blancs , Nos 31 , 32, 33,
35. 35 %, 37 et 40. A. Merlotti . Maladière
32. Tél. 5 17 19.

UN TAPIS PERSE 1 x 3 m, 250 fr. ; porce-
laine peinte à la main : 4 tasses à café 50 fr..
1 déjeuner Saxe, 6 pièces, 70 fr. ; diverses
petites assiettes 20 fr. pièce ; un aspirateur
Hoover 200 fr. ; une table à thé , jolie forme ,
50 fr. Parcs 145, de 14 à 16 heures.

TÉLÉVISEUR 49 cm , très belle occasion ,
3 ans, 375 fr. Tél. 5 88 62.

CHAUSSURES DE SKI Henke No 7 % ;
train électrique Marklin complet , valeur
d'achat 300 fr., prix de vente 150 fr. Tél.
4 39 62.

TRAIN TRIX, locomotive , vagons , rails,
transformateur. Tél. 4 00 52 entre 18 et 20
heures.

VIOLON, très bel instrument signé Barzoni.
Tél. 5 13 60, heures de bureau .
SKIS 170 cm, fixations de sécurité ; patins
de hockey No 35. Tél. 4 18 67.

SKIS 200 CM avec arêtes et bâtons ; pous-
sette de poupée Wisa-Gloria ; fer à repasser
réglable ; boule à laver ; manteau bleu clair
pour fillette , 14 ans ; veste imitation cuir ,
taille 46 ; veste brune et manteau pour jeune
homme, 16 ans. Tél. 7 01 93.

JEUNES PERRUCHES 8 fr., couples 15 fr . ;
jeunes hamsters 2 fr. 50. Tél. 4 19 84.

PATINS DE HOCKEY No 39, état de neuf ,
35 fr. Tél. 5 79 80, dès 19 heures.

PNEUS A NEIGE pour VW utilitaire , 700-
14. TéL 5 85 65.

3 GUITARES (2 électriques , 1 sèche), le tout
750 fr . ou 1 guitare électrique 200 fr. Télé-
phoner pendant les heures de bureau au
(038) 5 42 25. 
SKIS 190 CM, Hickory, couverture plastique ,
fixations de sécurité Allais , 160 fr. Tél.
5 72 41, dès 18 heures.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Rcethlisberee r , 2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublées ,
pour le 24 janvier Ou date à convenir ; eau
chaude, cuisinette , W.-C, vue . Tél. 4 06 12.

CHALET à Crans , du 4 au 19 janvier 1969,
10-15 places, 350 fr . Tél. (038) 7 14 45.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, hall , bal-
con. Libre mois de mars, Cornaux. Tél.
7 76 19. 
CHAMRBE INDÉPENDANTE avec con-
fort, une ou deux personnes. Libre le ler
janvier. Tél. 4 12 62.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
garage , pour le 24 février , région de la
Coudre. Tél. 4 22 70.

A PROXIMITÉ DE LA GARE, chambres
pour jeunes filles , libres immédiatemedt ou
le 1er janvier . Tél. 5 11 86.

CHAMBRE MEUBLÉE à Serrières pour le
mois de janvier. Adresser offres écrites à
AM 6011 au bureau du journal.

CHAMBRE A 2 LITS, confort , cuisine.
Tivoli 10, Serrières.

APPARTEMENT 3 pièces, chauffage ma-
zout, à Lignières. Tél. (038) 7 94 67.

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

ÉTUDIANT cherche travail pendant les va-
cances de Noë l ou pour les .week-ends .
Adresser offres écrites à 1812-782 au bureau
du journal.

MAÇON SUISSE cherche petits travaux de
maçonnerie et de carrelage le samedi. Adres-
ser offres écrites à CO 6013 au bureau du
journal. 
JEUNE VENDEUR , ayant quelques années ¦
de pratique dans la branche appareils ména-
gers , cherche place de ler vendeur ou éven-
tuellement de représentant dans une autre
branche. Possède voiture. Adresser offres
sous chiffres 2012-780 au bure au du jour nal.

COSTUME DE PÈRE NOËL avec l'hom-
me dedans. Tél. 5 36 39.

Importante entreprise de cons-
truction , avec bureaux techni-
ques, cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1969.

La préférence sera donnée à
jeune homme ayant suivi les
cours de l'école secondaire.

S'adresser à Pizzera S.A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

*j«3tafeKg-̂.«*^«iTH,lTiiaiiiiin tr'Twrv
La famille de

Madame Rosalie JAVET
profondément touchée par les

\ nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, remercie toutes
les personnes qui , par leur pré-

I sence, leur message, leur offran-
I de, messe ou leur envoi de fleurs,
1 ont pris part à son grand chagrin.

! j Neuchâtel , décembre 1968.

Compagnie
des

cordonniers
et tanneurs
Les communier» de

Neuchâtel , ckmuciliés
en ville, qui, remplis-
sant les conditions
requises, désirent se
faire recevoir mem-
bres de cette honora-
ble corporation, doi-
vent s'inscrire jus-
qu 'au vendredi 20 dé-
cembre 1968, à 17
heures , au bureau du
secrétaire de la com-
pagnie , Me Jacques
Wavre , notaire, hôtel
DuPeyrou .

UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,
90 x 190 cm ,
1 protège-matelas,
1 matelas
à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet léger et
chaud ,
1 oreiller ,
1 couverture
de la ine
150 x 210 cm ,
2 draps coton
extra ,
Les 8 pièces, 235 fr.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique

N E U C H Â T E L

A vendre beau poste

TV
Suisse-France
5 normes , écran
59 cm. Encore dan s
l'emballage. Pour
cause imprévue à
céder pour 650 fr.
Tél. (J037) 52 26 47

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, me Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Bamequins

Bûches
de Noël

Tonrtes
Glaces

| P| Tél. 691 48

Pour
vos cadeaux
étain , cuivre , com-
mode ancienne ou
copie , chaise Louis
XIII , lampe à pé-
trole , à part i r  de
20 fr . S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.



Les admirateurs d'B*km ICI !¦© £Olu trouveront leur sympathique vedette
* .

mercredi 18 décembre dès 15 h à notre rayon de disques ^WBWTSBgl

I PNEU | C'EST LE SPÉCIALISTE |
EST LE VRAI MA î TRE I qui doit être votre conseiller H

DANS SON MéTIER S en matière de pneu, StJ
ÊBEEESEBSEEEEEEEEE]EEEEE1 il connaît à fond les qualités M

de foutes les marques 
^

j OÊm, ACHETER chez I

ï̂ ^̂ -̂vâBHp̂ ' '&;- ?̂£ë SBB& ¦̂ i'̂

t

WsS&Êtfg c'est être au profit d'une expérience H
l|jjjp f approfondie et de plus M

I LES PRIX SONT CEUX DU JOUR I
_ Le service technique est inégalable H
Membre de l'A. S. P. &%

MAISON FONDÉE EN 1920 Saars 14 - NEUCHÂTEL Tél. 5 23 30 H
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W £ ' EY G Ç REMÊ '̂M \

i Une suggestion parmi tant d'autres... \

J Les merveilleuses préparations et coffrets i
î d'Estée Lauder t

f en exclusivité à la f

j PARFUMERIE - BOUTIQUE J

j Concert 6  ̂ 5 74 74 !

__„„, Q , :. Ii—• 1 rj ¦̂MST '— ""* ' "T"T"—'— "'"".' j—1

r JpiSk ' ii
Il dP ĴJÎ  . 'i' -fi

Nc^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ F/ L'assortiment des

jfc  ̂,EBH—¦BEBnj|g>i||L__ r̂, neuchâteloises

Ê̂Ê_W__mÈ_\W Horlogerie-Bijouterie
3Éjp3Ëi2| Neuchâtel

i È̂sÈr 12' Rue St.-Honoré
A II tél. 5 28 69

_V l̂  ̂ "*pp 4, Rue des Poteaux
^H/ V tél. 41378

f ...une vraie valeur:

ZENITH
¦¦~~~a~~~B—¦~SHH¦¦K| 

HÔTEL DES PLATANES Ijwlfl 58*™
I CHEZ-LE-BART (NE) I hjj 1 éco!e
*é Tél. (038) 6 79 96 ¦pfU3Bl_ ,_! J Rev

Au earnotzet : fondue et raclette j |gHyg __ \'f*' FIAT 125
BBBHMBBBaKBBrBrSSBfflErBBSKil Voiture automatique DAF 44

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
" ën'Vënfé à l'imprimerie de ce journal

La plus extraordinaire

.,,,, . EXP OSITION DE TV
fj f~Z '"""" tt 'M'MÊS Û__ no'r et blanc — couleur — Suisse-France ïit
| ^

~̂ ~fes2 n GRANDES MARQUES MONDIALES |
3 | f 

"\ I: S Philips — Mediator — Biennophone — Saba — Loewe |,i
1 1  - ! 'P <~>pta — Carad — Novak — Blaupunkt — Telefunken — kl

\ - >. lll Barco — Sony — Sharp — National — Graetz. '' \

L.̂ iig2SÉi ' Toute la gamme des rr~r"~?~Tr"~ • .._—_^—^ |
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Suisse - France Ire et 2me S " - r '̂ ' * I i
chaînes. |: ¦'- . . . . . • . :'\ '¦ '¦ ' • H
Sur secteur 110/220 W ou - 
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Grandes facilités de paiement — Location — Service après- 
Mocjè|e 1968 - 69 ^vente par spécialiste Grand*écran 59 cm __k __. __i_̂__ | Suisse - France 1 et 2 IrM Jf l!l «Hâ
Boîtier en noyer '«LS' l*a ¦ 'ï»*'
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plus grand magasin spécialisé neuchâtelois ~;

JEANNERET & CIE ^
—

Radio - Télévision - Appareils ménagers c,est ménager
Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 votre budget

Une perceuse
BOSCH -COMBI

dans chaque ménage I

Un riche assortiment d'accès- j
soires pratiques fera la joie

de chaque bricoleur.

Misez sur BOSCH... votre choix i;
sera judicieux I A partir de

Fr. 95.— déjà.

Démonstrations permanentes et
! tous renseignements par i

Parcage en face des magasins

V J

Bar ——BBBk M-EEL̂V^^MH BETÎ^Ê W

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre

__________ \______W_____W_____T33g__ \_y__________ _̂____W

show-room

TAPIS MUR A MUR
• Plus de 300 pièces en exposition
• Parc devant la maison
• Ouverture permanente, même

le samedi
• MAGASIN : Portes-Rouges 133

¦¦¦ lllll Il lllllll ll îUWrllJIIMl*miUlEHi'lM'll'IIMIIIi|III
^
IIIWIII1ll1»

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



Johnson redeviendra
un « citoyen ordinaire>

Dès le 20 janvier, au « LBJ Ranch»

Peut-être parce qu'il n'a jamais pensé
sans vive nostalgie, durant trente ans de
vie politique à Washington, aux < ran-
chers > du Texas menant une existence
rude, mais naturelle, proche de la terre
et des bêtes, ignorant les complexes
problèmes de la diplomatie internationale,
le président Johnson redeviendra-t-il avec
plaisir l'un d'eux, en janvier.

Certes, LBJ eût aimé quitter la Mai-
son-Blanche de façon brillante, avec les
regrets unanimes de la nation. De toute
évidence, ce ne sera pas le cas, puis-
que l'énorme popularité dont il jouissait
voici trois ou quatre ans a été en di-
minuant progressivement, au point que
M. Humphrey, durant sa campagne élec-
torale, se sentit très handicapé à paraî-
tre comme l'héritier de son « patron > .
Mais Johnson s'est fait une raison : « Si
tout le monde était d'accord , dit-il , tout
le monde voudrait la même femme. »

Bon sens d'homme du terroir. Comme
Truman, auquel il ressemble par divers
traits de caractère (tous deux sont de
l'Ouest), Johnson, physiquement, et sur-
tout politiquement, a été très éloigné du
style cosmopolite et guindé d'un Roose-
velt ou d'un Kennedy. Est-ce cela qui
lui valut l'hostilité haineuse de certaine
intelligentsia ? Dans sa retraite , en tout
cas, LBJ aura le temps de s'expliquer ,
et très franchement, sur des aspects de
sa politique qui ont pu frapper : il comp-
te se mettre à la rédaction de ses mé-
moires.

Un bureau moderne et confortable a
déjà été aménagé à cet effet à Austin,
capitale du Texas. Plusieurs de ceux
qui furent les assistants de LBJ durant
son temps à la présidence collaboreront
avec lui. Des tonnes d' archives, que
l'on classe actuellement à la Nouvelle
bibliothèque présidentielle Johnson de
l'Université du Texas, seront à leur
disposition.

Austin — la seule ville des Etats-
Unis à offrir un « clair de lune arti-
ficiel > — est à une heure de route
environ de l ' imposant ranch des John-
son qui , dès le 20 j anv ie r , lorsque
M. Nixon s' instal lera à la Maison -Blan-
che, deviendra la nouvelle résidence of-
ficielle du « premier citoyen ordinaire »
du pays et de sa femme. C'est une ré-
gion, au sud du Texas central , inf ini-
ment familière à M. Johnson. Ses pa-
rents tenaient , tout près de là . à Stone-
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wall (198 habitants), une ferme et c'est
là qu 'il est né, en 1908. A quelques
kilomètres s'élève Johnson City (611 ha-
bitants), fondée par des ancêtres. Deux
localités rivales aujourd'hui dans la
production et la vente de < souvenirs »
consacrés à LBJ — du même mauvais
goût, souvent, que ceux que l'on trouve
à Stratford-sur-Avon ou Oberammergau ;
et dans la multiplication des « sites his-
toriques >, jusqu 'à nn bureau de poste
où — une plaque à l'entrée l'affirme
— le futur président, à quatre ans, posta
sa première lettre.

Depuis quelques années, l'étendue du
ranch LBJ s'est considérablement agran-
die et couvre aujourd'hui quelque 15,000
acres de terrains, répartis sur plusieurs
comtés. Pour un Européen , le ranch
prend les proportions d'un royaume pri-
vé : mais il ne faut pas oublier que nous
sommes au Texas, où tout semble dé-
mesuré.

M. Johnson est très attaché à son
domaine. Vrai paysan de l'Ouest, il
s'intéresse de près au bétail, dont il a de
magnifiques pièces (dans une vente, à
Denver, il paya jusqu'à 3500 dollars
pour un taureau de marque). Il a tou-
jours, dans un entrepôt, une vieille Ford
rouge, modèle 1934 — sa première
voiture. Il en a fait une sorte de cha-
riot, digne de l'époque des pionniers,
pour aller chasser le cerf dans les
bois du comté de Gillepsie.

Pierre COURVILLE
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le remède anticholestérol

Un premier groupe de 4800 hommes vo-
lontaires va essayer les effets de quatre
substances qui devraien t agir sur le taux
de cholestérol contenu dans un organisme
humain. Ces quatre substances sont respec-
tivement de la dextrothyroxine (choloxine),
de l' acide nicotini que (niacine),  des œstro-
gènes (hormones femelles) et du « clofibra-
te » . Le clofibrate a été employé initiale-
ment par le chercheur médical américain.
Cet essai sera conduit de telle façon que
ni les docteurs, ni les volontaires ne sau-
ront qui reçoit la dose de remèdes anti-
cholestérol et qui reçoit des placebos, c'est-
à-dire les substances sans aucun effet thé-
rapeuti que. Cette précaution doit éviter tou t

jugement subjectif , et permettre une con
clusion parfaitement objective, quant à l'ef
ficacité ou l'inefficacité du traitement anti
cholestérol, par lo cocktai l imaginé.

Leçon de conduite automobile
par l'électronique

Plusieurs centres d'auto-école en Grande-
Bretagne sont dotés de dispositifs électro-
niques spéciaux qui assistent les moniteurs.
Ces dispositifs signalent les fautes et dé-
faillances des conducteurs qui souvent
échappent aux moniteurs, notamment les
gestes de nervosité, la tension musculaire,
oui au contraire l'inertie et la faute d'atten-
tion.

Tout un programmeBB
L O R C H É S T R'E S Y M P H O N I Q U E

(Suisse romande). — La dernière émis-
sion du neuvième cycle expérimental de
la télévision scolaire avait pour ambi-
tion de nous présenter l 'orchestre sym-
phonique. Réalisée p a r  une équipe bel-
ge , elle se proposait de « f airt  prendre
conscience des divers groupes d 'instru-
ments qui composent un orchestre sym-
phonique moderne, mettre en lumière
la répartition de ces divers groupes ins-
trumentaux et familiariser l 'oreille des
élèves avec le timbre, avec la sonorité
particulière des principaux instruments
utilisés *. Tout un programme. Cette
émission, dans l 'esprit des responsables
de sa programmation, si l 'on s'en ré-
f è r e  à l 'introduction de l 'hôtesse de ser-
vice, était la conclusion logique des
émissions consacrées aux bois, aux cor-
des, aux cuivres( d i f fusées  précédem-
ment. Or, mis à part les cuivres, les
autres groupes d 'instruments ont été pré-
sentés en 1965 et en 1966. Quels sont
les élèves qui ont eu l 'occasion de vi-
sionner toutes les émissions de cette
prétendue série musicale ? D 'autre part,
en raison de sa conception, cette émis-
sion, pendant  une vingtaine de minutes,
fu t  uniquement une revision rapide de
connaissances supposées acquises puis-
que « l 'orchestre symphonique » clôturait
une série en réunissant les divers élé-
ments.

Pourquoi donc avoir sélectionné cette
émission pour présenter l 'orchestre sym-
phonique ? Certes, 4es jeunes auront eu
l'occasion de voir un orchestre. Mais se
seront-ils familiarisés avec les timbres
des divers instruments T Nous ne le pen-

sons pas, les « démonstrations » sonores
étant beaucoup trop courtes. D'autre part,
auront-ils saisi tapport de chacun des
groupes d 'instruments à l'ensemble de
l'orchestre, puisque les auteurs n'ont pas
décomposé véritablement une œuvre avant
de la recréer complètement. I l s  n'ont
pu atteindre ce but essentiel. L'orches-
tre symphonique demeurera cette grande
machine qui interprète une musique sou-
vent incompréhensible et à laquelle les
jeunes, faute  d'explications p lus sensi-
bles que théoriques — souvenons-nous
des cuivres — ne s'intéressent généra le-
ment pas. Certains disques vendus dans
le commerce ont une valeur pédagogique
bien plus  grande que ce que nous avons
vu et entendu hier et ils coûtent beau-
coup moins cher !

C A R T E  SUR TABLE (France). — Le
service des actualités politiques de l 'ORTF
a organisé un débat qui a dressé le bi-
lan de ia session parlementaire. Le ser-
vice analogue de la télévision romande
présentera une émission identique au-
jourd 'hui. Cependant , nous notons une
d i f f é rence  très sensible dans l'esprit qui
préside à la d i f fus ion  d'un tel bilan. Si
l 'ORTF le programme en début de soi-
rée , pensan t que chacun est intéressé
par les a f fa i re s  publiques, la télévisio n
romande , elle , lui consacre la dernière
case de sa gril le.  Elle considère peut-
être que la session qui se termine n 'était
pas importante. Pourtant , elle a été mar-
quée par quelques événements et inci-
dents qui nous concernaient tous et qui
ont sensibilisé l 'opinion publique.

J. -Cl. LEUBA
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L'ANTHOLOGIE
(Société académique des arts libéraux de

Paris)
La Société académique des arts libéraux

de Paris est heureuse ¦ d'offrir à ses amis
Ai ' sixième anthologie de ses membres. No-
xrW*'déléguée suisse, Marguerite Zttnd déve-
loppe en vers classiques, dans c En atten-
dant Iris » , sa compréhension et sa ten-
dresse pour la beauté de tous les jours
comme pour l'infirmité que l'on nargue ma-
chinalement. Marianne Eberhard, près du
Léman, dans des vers libres d'expression
sensible et pourtant incisive, nous montre
que sa fraîcheur n 'exclut pas la maturité
ni sa réflexion l'enthousiasme.

Marie Ménestrel
LA VALLÉE SANS ESPÉRANCE

(Promotion et édition)
A Longuavenne, les écoliers sont de bien

mauvais élèves, souffreteux, sournois, stu-
pides. De petits bras, cependant, se nouent
autour du cou de la maîtresse, ceux des
plus déshérités : Evelyne, Crapatte. Pour les
défendre, elle affrontera les parents, al-
cooliques pour la plupart et tombés au phis
bas d'eux-mêmes, en de courtes scènes,
violentes, terribles. Drame de la misère, de
l'alcool et du sexe. Personnages bien vi-
vants, qui , sous le poids de l'hérédité et
de la misère, rejoignent une sorte d'inno-
cence.

Rolf Kesselring
MARTIENS D'AVRIL
Préface d'Emile Gardas

(Editions des Egraz, Yverdon)
Dépoétisée à coups de fusées, la lune

n 'occupe plus , dans le ciel de nos rêves,
que la place d'une image. 11 fallait une
solution de transition pour les décades à
venir. La voici : les petits martiens sont
parm i nous depuis longtemps ! Tous ceux
qui les ont vus et qui leu r ont parlé ont
de bonnes raisons de garder le secret. Et
pour cause... Une satire leste et gaie qui
montre la Suisse romande telle qu 'elle pré-
férerait ne pas être, coin de paradis où
l'on cultive de petites vertus.

Problème No 672

1 2 3 4 5 8 7 8 »  10

HORIZONTALEMENT

1. Bagatelle. 2. Est souvent capitale. 3.
Sur la Tamise. — Forme un golfe. — Un
homme de premier plan. 4. Producteur de
gemme. — Dans un sobriquet donné au
peuple anglais. 5. Est pris pou r voler. —
Producteur de grains. 6. Direction. — Se
divertit. — Fleuve de Provence. 7. Est due
au talent ou au mérite. 8. Partie de la
livre. — Rond. 9. Etendre en tirant. —
Abréviation pour la Reine du ciel. 10. Fin
d'infinitif. — Toujours belle.

VERTICALEMENT
1. Galettes légères. — Ronsard en com-

posa plus d'une. 2. Attiser le feu. 3. La
mode eut les siens. — Préfixe. 4. Naît
en Suisse. — Le gros est un pouce. 5.
Marque le dégoût. — Chaleur. — Se perd
parfois dans la campagne. 6. Aussi. —
Séparer des corps. 7. Point de mire. — Qui
est transporté hors de soi. 8. Interjection.
— Enrouler en spirale. 9. Régna sur Is-
raël. — Qui ne se manifeste pas au-dehors.
10. Ancien bulletin de vote. — Fait partie
d'un piédestal.

Solution du \o 671
1 2 3 4 6 6 7 8 »  10

La matinée débutera sous de bonnes influences. L'après-midi et la soirée seront moins
bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature calme et réussiron t bien dans le
commerce.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez les causes de vos mi-
graines. Amour : Recherchez les sujets qui
vous rapprochent. Affaires : Ecartez les per-
sonnes de mauvaise foi.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous êtes très fatigué. Amour :
Soyez un peu plus réaliste. Affaires : Met-
tez vos qualités en valeur.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Ne portez pas de chaussures trop
étroites. Amour : Vous devez parvenir à
une parfaite harmonie. Affaires : Soyez
moins hésitant

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne soyez pas avare de
gentillesse. Affaires : Travaillez en équipe.

LION (23/7-23/8)
Santé c Vous vous tenez très mal assis.
Amour : Vie sentimentale favorablement in-
fluencée. Affaires i Vérifiez les informa-
tions données.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Sortez et aérez-vous longuement.
Amour i Soyez toujours d'humeur égale.
Affaires i Restreignez certaines dépenses.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Supprimez les sucreries et pâtisse-
ries. Amour : Ne vous engagez pas trop.
Affaires : Journée favorable aux voyages et
aux affaires.
SCORPION (24/10-22/* 1)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Ne cherchez pas à imposer vos
idées. Affaires : N'entreprenez pas trop de
choses.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne prenez pas trop de somnifères.
Amour : N'évoquez pai de souvenirs désa-
gréables. Affaires : Soyez à la hauteur de
la tâche confiée.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Maintenez la compréhension
mutuelle. Affaires i Faites face à vos obli-
gations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Couvrez-vous un peu plus. Amour :
Assouplissez vos rapports avec vos enfan ts.
Affaires : Soyez moins indépendant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Respirez à fond. Amour : Cultivez
une nouvelle amitié. Affaires : Vous aurez
à trancher un problème délicat.

ZURICH
(COURS DE OLO T VHB)

OBLIGATIONS 16 déo. 17 dée.
3 % Fédéra) 1949 94. q 94— d
2 %% Féd. 1964, mare 96.— d 96 —
3 % Féd. 1955, min 93.25 d 93.25 d
4 hi.% Fédéral 1886 . 99.75 d 99.75 d
4 ^ 4 %  Fédéral 1866 . 100.25 100.25 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— 104 —

ACTIONS
Swissair nom 735.— 735.—
Union Bques Suisses . 5395.— 5375 
Société Bque Suisse . 3395.— 3350 —
Crédit Suisse 3960.— 3935.—
Bque Pop. Suisse . . 2670.— 2650 —
Ballly 1510.— 1500.—
Electro Watt 1780.— 1775 —
Indelec 1375.— d 1375.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1290.—
Italo-Sulsse 215.— 212 —
Réassurances Zurich . 2000.— 2000.—
Winterthour Acold. . 1015.— 1020.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5475.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3260.—
Brown Boveri . . . .  2705.— 2690.—
Saurer 1470.— d 1460.—
Fischer 1320.— 1305.—
Lonza 1765.— 1770.—
Nestlé porteur . . . 3530.— 3540 —
Nestlé nom . . . .  2165.— 2130 —
Sulzer 4390.— 4375.—
Ourslna 7400.— 7275.—
Alcan-Aluminium . . 116.— 114 '/1
American Tel & Tel 239 % 236 —
Canadlan Pacific . . 321.— 315.—
Chesapeake & Ohlo . 312.— d 311.—
Du Pont de Nemours 733.— 727.—
Eastman Kodak . . . 335.— 332.—
Ford Motor 235 % 234 —
Général Electric . . 414.— 411.—
General Motors . . . 357.— 352.—
IBM 1369.— 1367.—
International Nickel . 161 % 162.—
Kennecott 210 % 210 '/>
Montgomery Ward . . 237.— 237 Vf
Std OU New-Jersey . 362.— 360.—
Union Carbide . . . .  207.— 205 '/i
U . States Steel . . . .  190.— 191 '/i
Machines Bull . . .  74.— 73 '/•
Italo-Argentlna . . . .  33 _, 33 >/i
Phlltps 199.— 197.—
Royal Dutch Cy . . . 231 M, 229 Vt
Sodec 249.— 240.—
A. E. G 273.— 265.—
Farbenïabr. Bayer AG 216.— 213.—
Farbw. Hoechst AG 282.— 278.—
Mannesmann 157.— 152 '/i
Siemens 319.— 314.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8725.— 8675.—
Ciba , nom 7025.— 7005.—
Sandoz 8700.— 8575.—
Gelgy, porteur . . . .15350.— 15200.— d
Gelgy nom 8560.— 8470.—
Hoff.-La Roche (bj) 146250.— 146500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1005.—
Innovation 8.A . . . 845.— 348.—
Rom. d'électricité 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Suisse-Vie . . . . .  S175 — d 3200,—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 déo. 17 dée.

Banque Nationale 550.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neucbat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise «a g 1700.— 0 1650.—
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl élect. Cortaillod 8850.— d 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2900 — d 2900.— d
Chaux et clm Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed Dubied & Ole S.A. 1700.— d 1650.— d
Ciment Portland . . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1400.— d 1400.— o
Suchard Hol. S.A <B» 8525.— d 8650.— 0
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation tacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 98.75 98.75 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.25 o
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.25 d
Com. Neuch. 3% 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 iy ,  1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3M 1961 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3H i960 93.50 d 93 50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Rat*. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  27.66 27.63
Int. inv. trust . . . . 10.35 10.38

Dow Jones 976.32

Cours des billets de banque
dn 17 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.— , 58.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . 250.— 265.—
Lingots 5600.— 5725.—

Herbalpina Her<*w!contre la toux les premiers bonbons I S.l'enrouement aux herbes des Alpes HyBWRiS 9S&I -§
w  ̂ le catarrhe de DrA.WanderS.A, pPfcncîStilBH Œ

¦ cfjpjm
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DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE

9.15 TV scolaire : l'orchestre symphonique.
10.15 Reprise de la TV scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du ¦ Picardie

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Tempo di Roma

Film de Denys de la Patellière , avec
Ch. Aznavour, Arletty. etc.

21.50 Divertimento pour petit orchestre, Ri-
chard Strauss.

22.25 Bilan de la session des Chambres fé-
dérales.

22.55 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-musique.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Superpalmarès de l'espoir.
24.00 Télé-nuit.

18.15 Cours dn Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux dn monde.
2030 Mayerlmg à Sarajevo

Film.
22.10 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h , émission
enfantine. 18.15, télévision scolaire . 18 .44,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.15, Ida Rogalski. 20 h, téléjournal . 20.20,
magazine politique, culturel et scientifique.
21.15, Bons baisers de Vénus , série. 22.05,
téléjournal,

Le Cinq à six des jeune s (Suisse, 17 h) :
Pour le jeu « Le Tour du monde en
cinq continents ».
Tempo di Roma (Suisse, 2o h 25) : Un
film à vedettes : Charles Aznavour et
Arletty.
Saper-Palmarès de l'espoir (France ,
20 h 35) : De» variétés de bienfaisance.

J.-Cl. L.

16.40, téléjournal. 16.45, des nerfs d' acier.
17.05, Chicago blues . 17.20, le choix d'un
métier . 18 h , téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 ,
Halle , une ville d'Allemagne entre le passé
et l'avenir. 21 h , soirée chez Paul, variétés.
22.05, Les Bluebell Girls, film. 22.35 , télé-
journal , commentaires , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 9 h , informations.
9.05, à votre service. 10 h et I I  h , informa-
tions 11.05 , crescendo. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55 , Astérix
et Cléopâtre. 13.05 les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
informations. 14.05, réalités . 14.30, la terre
est ronde. 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, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45 , sports. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35 , bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-

matic. 20 h , magazine 68. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, Concert par l'Or-
chestre de la Suisse roman de, direction Er-
nest Ansermet, solistes : J. Reti, ténor ,
Andras Farago, basse-baryton , le Chœur
Pro Arte de Lausanne et le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.30 , informations.
22.35 , la semaine littéraire. 23 h , harmonies
du soir. 23.25 . miroir-dernière.  23.30, hymne
national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

N achmittag. 17 h . musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse^club, 19 h , émission
d'ensemble : per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
sport et musique.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h . 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informati ons. 6.10, musique.
6.20 chansons et danses populaires suisses.
6.50 méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
compositeurs russes. 9 h , entracte. 10.05,
orchestre, Promenade hollandaise. 11.05, mu-
sique et bonne humeu r. 12 h , mélodies de
Otto Cesana. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h , magazine féminin. 14.30, radiosco-
laire . 15.05, mélodies populaires. 16.05, pour
les jeunes. 14.30, radioscolaire. 15.05, mélo-
dies populaires. 16.05, pour les jeunes. 17.30.
pour les enfants. 18 h , informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, infonnations, actuali-
tés. 20 h, émission en romanche. 20.15,
pièce en dialecte. 21.15, chansons patrioti-
ques. 21.05, musique populaire tchèque.
21.45, divertissement populaire. 22.15, in-
formations, commentaires, revue do presse.
22.30, Black Beat

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'institut de botanique

(Mail) 16 h 15, Soutenance de thèse
de doctorat, M. Maurice Villard.

Grande salle dn Conservatoire 1 20 h, audi-
tion de Noël.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie i
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi.

Galerie club 1 Exposition Ghislaine Zaugg.

Galerie de la Tour de Diesse 1 Peintres
et sculpteurs gymnasiens.

Centre de loisirs 1 Dessins d'enfants.

Galerie Numaga, Anvernier 1 Peintures de
Martin Jonas.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Planète des singes. 16 ans .

Palace : 15 h, Lo Chemin des écoliers.
18 ans. 20 h 30, Mauvais garçons et Cie.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Anzio. 16 ans.

Rex i 15 h et 20 h 30, Mister Dynamit.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Jardin des tor-
tures. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Trois petits tours
et puis s'en vont. 18 ans. 18 h 40, Hi-
roshima mon amour. 18 ans.

Danse* et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale do 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, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste do police in-
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Comment voler un million.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Duel à Rio

Bravo.
Pharmacie de service. — Frochaux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.¦Ri

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et noit : (038) S 65 02
(sauf dn samedi il 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).
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-w & M ^̂ ^̂ 1 l̂ ^̂ i I ttBI I H ¦Hr^-3 "̂« fit*1********" 11 -BJ I H 11 R *Bî iiiiiitiffff îfffJff&Ar'tffffBM *
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GRAND C H O I X  DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

4H& Grand Hôtel
IJ? LES RASSES

'/lift sur Sainte-Croix

Diner de Saint-Sylvestre
Saumon f u m é  d'Ecosse

Toast et beurre

Consommé au cherry
] Petits f e u i l l e t é s

Asperges polonaise

Filet de bœuf Wellington
Pommes gaufre t t e s

Bouquetière de légumes i
Salade de saison

Choix de f romages

Coupe Saint-S y lvestre
Friandises

Fr. 40.— entrée, service et cotil-
lons compris.

Grand bal
avec 2 orchestres : « Les In-
quiets » et « Gay-Lampion >

Entrée sans repas Fr. 10.—
pour couple Fr. 18.—

Demander aussi notre menu ¦

de Noël. Réservation de table t
tél. (024) 6 24 97.

Air sec?! Une atmosphère saine au travail et à domicile ne
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L.'jtW'-j  ̂WBMrA^â ŵL f̂j n F àf ^m  f È t '' f m ¥ïaT r̂\m*&mW m̂ Ê̂ f̂ tff a\ï, —^mmmmWBIS&Sm^m.

41^- | DISCOUNT TEXTILES, fbg du Lac 25 [ ^^ f̂c

df  ̂ JEUDI 
19 

OUVERTURE jusqu'à 22 heures >̂ ^

!;-. ' :.; i ssyy y y y . y ¦ : ¦  - ¦' '¦ ¦'• ¦: ¦::]- - v ;'':' . -:. ,
.'>U- . y-M-y- yj ' y i

Agromécanique B. Chappuis
Serrons , sur Corcelles
Tél. (038) 81569
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: Pour Noël j
i belle nichée
S de caniches ;

noirs nains ¦
pure race S

! âgés de 10 ;
; semaines ;
; environ. 2
% Possibilité ï
ï de voir cette »
5 belle nichée ;
; sans obligation !
S d'achat S

j Salon canin j
ï Boine 2 i
" 45 4 37 68
S Neuchâtel

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIEIMTVOPHOÎVi;
S AH A

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL Pour camions

et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ IlI/TIIIU. domicile 3 32 66

¦ «¦¦««¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦fi

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

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

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.

Offrez-vous un

MIROIR CRISTAL
' ' * ' " - - «•* ¦¦ • - ¦¦ ' ". ii '-l .* ¦ • ' ¦' - - c i l i  ilO, I re  Q UALITE _

Nous coupons et façonnons des miroirs dans les dimensions qui
vous conviennent

A DES PRIX JAMAIS VUS
Pose à domicile sur demande

VITRERIE-MIROITERIE M. SCHLEPPY
CHARMETTES 16 Tél. 5 21 68

FOURRURES
1er choix, neuves
ou d'occasion.
50 % de réduction.
Location.
Tél. (038) 5 19 53,
l'après-midi



Le Conseil national rejette une motion favorable
à la révision de la loi sur les écoles polytechniques

AFIN DE NE PAS FAUSSER LE JEU DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

De notre correspondant de Berne :
Ample débat, mais combien intéressant,

hier, en fin de matinée et jusqu 'au-delà
de midi , au Conseil national.

A l'origine, la « motion Schmitt ». En ef-
fet, le député radical de Genève, dans la
très louable intention d'éviter la confusion
que ne manquera pas de créer la campa-
gne populaire pou r ou contre la loi sur
les Ecoles polytechniques, invitait la Cham-
bre à donner mandat impératif au Conseil
fédéral de remettre sans tarder ladite loi
sur le métier afin de tenir compte des
vœux légitimes des étudiants.

On le sait, contre l'acte législatif voté
au début d'octobre, les « polytechniciens >
de Zurich ont lancé le référendum, et cela
au tout dernier moment. Ils ont cependant
recueilli le nombre de signatures nécessai-
res. Le peuple devra donc voter.

LES CRITIQUS
Que reprochent-ils à la loi ? De ne pas

tenir compte des exigences nouvelles, de ne
pas introduire les réformes indispensables
aujourdliui à un bon enseignement techni-
que, d'ignore r la participation active des
étudiants , des assistants, des enseignants aux
décisions qui les intéressent directement.
D'ailleurs, ils n'ont pas été consultés lors
de l'élaboration du projet.

Ce détail , les dépu tés l'ignoraient. De
plus, comme le rappelle M. Schmitt, en
développant sa motion , ils n'ont guère vu
dans le texte qui leu r était proposé qu 'une
loi-cadre destinée à régler l'organisation et
l'exploitation de la future Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, en 

^
quelque

sorte une simple « annexe » à l'arrêté prin-
cipal , autorisant la Confédération à prendra
en charge l'établissement vaudois.

PRESSÉS
Nul ne songeait , lors de la session d'au-

tomne, à donner le départ à une « ré-
forme universitaire >. On voulait faire vite ,
pour ne pas retarder l'opération principale :
le transfert de l'EPUL à la Confédération.
Pour le reste , on s'en remettait au Con-
seil fédéral qui avait accepté, il est vrai ,
sou» la forme non impérative du € postu-
lat », la motion d'un député conservateur
et chrétien-social zuricois demandant prici-
sément d'aborder les questions fondamen-
tales.

Mais la situation a changé. Les étudiants
ne veulent pas attendre et voilà pourquoi
M. Schmitt demande une révision immé-
diate de la loi sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales qui pou rrait devenir alors
un « modèle » pour les cantons, appelés
eux aussi à mettre au point leur législa-
tion sur l'enseignement supérieur.

Mais il faudrait alors que professeurs,
assistants et étudiants puissent donner leur
avis sur les nouvelles dispositions et que
s'institue une discussion aussi large que
possible, dans l'ensemble du pays sur la
conception nouvelel de nos hautes écoles.

Ainsi s'établira un dialogue fructueux
qu 'on ne peut guère attendre dans le tu-
multe d'une campagne référendaire et enco-
re moins après une décision du souverain
dont il sera bien malaisé , quelle qu 'elle
soit, de dégager le sens véritable.

OUI A LA MOTION..
M. Tschudi , conseiller fédéral , accepte

la motion, tout en précisant que la législa-
tion universitai re en général reste l'affaire
des cantons, mais que , par le biais de la
loi sur l'aide financière à ces mêmes can-
tons, il est possible à la Confédération d en-
courager les efforts de coordination et que
le Conseil suisse de la science a mis a
l'étude un « modèle ¦ de dispositions uni-
formes pour tous les points où l'unifica-
tion s'impose.

De plus, le chef du département de 1 in-
térieur, rappelle aussi que la loi sur les
Ecoles polytechniques prévoit déjà pour
les étudiants le droit d'être entendus et la
possibilité d'exercer ainsi une influence sur
les règlements qui doivent déterminer la
structure interne des deux écoles, celle de
Zurich et celle de Lausanne.

CEPENDANT
Mais une forte opposition se manifeste

contre la motion. Le premier , M. Duerren-
matt , libéral de Bâle-Ville , ne peu t admet-
tre ce qu 'il considère comme une attein te
au jeu de la démocratie directe. Les étu-
diants ont lancé un référendum, c'était leur
droit et il faut les féliciter d'avoir ainsi
reconnu qu 'il existait chez nous d'autres
voies que la violence pour faire valoir opi-
nions et revendications.

De plus, les Chambres furent unanimes,
en octobre dernier , à voter la loi sur les
Ecoles polytechniques. On comprendrait
mal qu 'elles décident aujourd 'hui de la re-
mettre en chantier avant même son en trée
en vigueur.

Sur l'ensemble du problème que pose
la réforme universitaire , le motionnaire dé-
sire une large discussion publique. Il a
raison. Mais justement, le moyen de la
provoquer , c'est le référendum. Une révi-
sion de la loi ne déclenchera que la pro-
cédure de consultation en circuit fermé
alosr que la campagne populaire fournira
l'occasion bienvenue aux étudiants de dé-
fendre leurs idées dans des assemblées pu-
bliques, de prendre contact avec les réali-
tés civiques.

Il ne faut pas couper leur élan comme
on coupe par une forte dose d'aspirine le
début d'une méchante grippe. Enfin, la
motion est superflue puisqu 'elle demande la
même chose — sous une forme impérative
certes — que le « postulat » voté en octo-
bre dernier. Il suffit au Conseil fédéral
de donner suite à ce « postulat » .

DES AVIS PARTAGÉS
Le député libéral trouve des appuis chez

certains socialistes , en particulier auprès

de MM. Ziegler et Chavanne , de Genève
— le premier insistant surtou t pour la ga-
rantie d'une « vraie participation » assurant
aux étudiants « l'entrée en force » dans
tous les organismes et toutes les commis-
sions appelés à gérer les hautes écoles.

D'autres députés de gauche, au con-
traire, redouten t, comme M. Schmitt, la
confrontation populaire et une discussion
qui pourrai t dégénérer en aigre controverse ,
en particulier dans ces milieux où l'on
considère comme excessive la part de l'en-
seignement supérieur dans l'effort général
des pouvoirs publics en faveur de la for-
mation professionnelle. Et la notion même
de « participation » , la prétention des étu-
diants au € droit de décision » ne sont pas

toujours comprises de ceux qui doivent
bien subir les décisions des au tres.

Si les conservateurs et chrétiens-sociau x
restent très hésitants et ne manquent pas
de rappeler que M. Schmitt ne demande
rien d'autre que ce qu'ils avaient déjà pro-
posé sans obtenir entièrement satisfaction ,
certains agrariens ct surtout les indépen-
dants déclarent ne pouvoir s'associer à une
pure et simple manœuvre tacti que.

ET REJET
En fin , M. Franzoni, conservateur tessi-

nois, se fait à la tribune le messager du
comité référendaire. Après un entretien
dans les couloirs avec les délégués de ce
comité , il peut annoncer qu 'en tou t état
de cause , le référendum sera déposé.

Sur quoi , la Chambre vote et repousse
la motion Schmitt par 78 voix contre 51.

PLUS TARD
L'avenir dira qui , des pessimistes ou des

optimistes , quand aux conditions mêmes de
la campagne d'information et à l'issue du
scrutin , avait raison .

En attendant , il apparaît que si l'on:
critique à juste raison la lenteur de cer-

tains services administratifs, on doit se
méfier parfois aussi d'un « dynamisme >
qui entraîne le parlemen t à des décisions
précipitées et l'oblige même à faire un
peu glorieu x « mea culpa ».

Un mot encore : les tribunes avaien t ac-
cueilli un nombre considérable d'étudiants,
qui ont , sans broncher , assisté aux débats et
se son t bien gardés de compromettre leur
cause par des man ifestations déplacées.

. G- P-

Trafic perturbe
par la neige dans
la région zuricoise

ZURICH (ATS). — Kloten en partie
paralysé, les CFF retardés , les autobus
souvent bloqués dans des embouteilla-
ges, telles ont été une partie des con-
séquences des chutes de neige de la nuit
dernière sur le trafic dans la région
zuricoise. Plusieurs avions n'ont pu at-
tenrir à Kloten , alors que les vols Zu-
rich-Vienne et Zurich-Munich ont été
supprimés. La situation devait redeve-
nir peu à peu normale dans la soirée.

En ce qui concerne les chemins de
fer , certains convois de la rive droite
n 'ont pu circuler , tandis que certains ne
sont arrivés en gare qu'avec 40 minu-
tes de retard.

Dans les rues de la grande métropole,
les embouteillages ont été innombra-
bles. De minuit à midi, on a dénombré
25 accidents, ce qui est nettement su-
périeur à la moyenne normale. Dans la
campagne zuricoise, on a noté quinze
accidents, dont certains assez graves .

Collision de trains
aux Grisons : un mort

ILANZ (ATS). — Un train de voya-
geurs et une voiture de montage de
lignes sont entrés en collision mardi
matin , vers 9 h 45, non loin de la sta-
tion de Castrisch, sur le réseau des
chemins de fer rhétiques. M. Auguste
Albertin , de Landquart , âgé de 52 ans,
qui se trouvait sur la voiture de mon-
tage, a été tué sur le coup.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes exactes de cet acci-
dent.

Gros vol par effraction
à Bâle

BALE (ATS). — La maison « Béton-
Bau AG », de Bâle, a été victime d'un
vol avec effraction , qui a rapporté 60,000
francs à ses auteurs. Ceux-çl ont agi
dans la nuit  de lundi à mardi, péné-
trant dans la maison en brisant la por-
te d'une cave. Ils ont fait sauter le cof-
fre-fort, à l'aide d'un appareil qui avait
été dérobé sur un chantier. La police
enquête.

Bâle-Campagne :
vaccinati on des

chiens contre la rage
LIESTAL (ATS). — En raison des

dangers présentés par l'extension de
l'épizootle de rage en Suisse orientale
el septentrionale, le département de la
santé publique de Bâle-Campagne a or-
donné la vaccination de tous les chiens
de plus de 5 mois. La vaccination des
chats reste en revanche facultative.

Genève et les
organisations

internationales :
accord de principe

avec Berne
BERNE (ATS). — Une délégation du

Conseil d'Etat genevois, composée de
MM. Gilbert Duboule, président du Con-
seil d'Etat, Jean Babel et François Pey-
rot a été reçue mardi par le président
de la Confédération, M. Willy Spuhler ,
et M. Nello Celio, conseiller fédéral ,
chef du département des finances et
des douanes. Les deux délégations, dit
un communiqué, ont procédé à un
échange de vues sur la question des
charges financières qui résultent de la
présence à Genève des organisations In-
ternationales. Cet entretien faisait sui-
te aux études qui ont été entreprises
sur ce sujet par une commission mixte
dont le rapport a servi de base de dis-
cussion. Les échanges de vues ont per-
mis de constater d'existence d'un accord
de principe entre les deux délégations.
Les modalités de cet accord seront sou-
mises prochainement au Conseil fédé-
ral et au Conseil d'Etat de Genève. Une
solution pourrait intervenir dans le cou-
rant de janvier. Elle fera par la suite
l'objet d'un message aux Chambres fé-
dérales, à l'occasion d'une prochaine
session.

Enfant blessé
par un détonateur
(c) Le jeune Patrick Mamain , 13 ans et
demi, domicilié chez ses parents, aux
Chevalleyres-sur-Blonay s'est emparé sur
un chantier situé au-dessus du hameau ,
d'une dizaine de détonateurs, qu 'il mon-
tra lundi matin à ses camarades de
classe. En fin d'après-midi, deux de ces
derniers le rejoignirent à son domicile ,
où l.'atrlck se mit en devoir de faire
exploser un des engins. N'y parvenant
pas, sur une boîte d'allumettes enflam-
mée, il le maintint de la main gauche
et frappa dessus avec un marteau , dela_ main droite. Au troisième coup, le
détonateur explosa ct le garçon eut les
deux mains en sang.

Un
^ 

voisin le transporta rapidement
à l'hôpital du Samaritain , à Vevey, trois
doigts, dont le pouce de la main gauche
mutilé, et une profonde plaie à la pau-
me de la main droite . Ses deux cama-
rades, qui se tenaient à l'écart , n'ont pas
été atteints.

Perte de maîtrise sur
l'autoroute : trois blessés

(c) Hier vers 6 h 40, entre Chavan-
nes-de-Bogis et Genève , sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute , un automobilis-
te de Cummugny a perdu la maîtr ise
de sa voiture en dérapant sur le ver-
glas. Il fut  légèrement blessé. En re-
vanche , des passagères , Mme Marcelle
Bruno , 38 ans , et Mlle Diane Garside ,
18 ans , à Commugny, ont dû être trans-
portées à l'hôpital cantonal , à Genève,
la première souffrant  d'une fracture à
une cpaulc , la seconde d'une forte com-
motion.

Gros incendie
dans une villa

(c) U a suffi qu 'un pot de colle sur-
chauffé s'enflamme pour mettre le feu
à une villa de la région de Bernex. Les
pompiers se sont rapidement rendus
maîtres du sinistre mais ne purent
éviter que les dégâts soient très Im-
oortants.

i La Suisse et la crise monétaire
Ensuite, M. Celio justifie l'octroi de cré-

dits monétaires qui entraînent certains ris-
ques, mais restreins comme l'expérience le
prouve, car « les emprunteurs — Etats ou
banques centrales — ne peuvent guère se
permettre de ne pas rembourser de tels
crédits sans mettre en jeu leur solvabilité. »

Passant aux mesures prises par les dif-
férents pays, le chef du département re-
connaît qu 'un succès de la politique fran-
çaise d'austérité pourrait, avec le temps,
provoquer cm ralentissement des importa-
tions , donc un certain recul de nus pro-
pres exportations. Mais il ajoute : « Les
restrictions de devises auront des réper-
cussions sensibles sur un certain nombre
de régions touristiques, en particulier sur
le bassin lémanique, le Valais et l'Ober-
land bernois où les hôtes français sont
normalement assez nombreux. »

Les mesures bri tanniques constituent aus-
si une entrave à nos exportations, mais
moins considérable que si le gouvernemen t

de Londres leur avait donne la forme d'une
restriction quantitative des importations.

Dans l'autre sens, les mesures allemandes
qui, en fait, peuvent être considérées com-
me une « quasi-réévaluation .. du mark, avan-
tageront nos exportations.

Pour le moment, les conditions générales
sont telles que la Suisse n'envisage pas
d'autres dispositions que celles auxquelles,
sur le plan multilatéral , elle s'est asso-
ciée.

En conclusion, M. Celio déclare qu'on
ne peut guère attendre un effet durable de
diverses propositions tendant à modifier le
régime monétaire actuel . Le seul remède
consiste à mieux équilibrer les balances
des paiements ct à renforcer la discipline
permettant de maintenir cet équilibre. On
ne peut, en particulier , songer a relever le
prix de l'or, ce qui aboutirait à enrichir
davantage encore les pays riches et crée-
rait un énorme potentiel inflationniste.

Il n'y a donc pas lieu , dans la situa-
tion actuelle , de réunir une conférence mo-
nétaire pour débattre de telles questions.
Une réunion de ce genre doit être prépa-
rée de longue main et très minutieusement
si on ne veut pas qu 'elle éveille des es-
poirs injustifiés ou suscite des inquiétudes
inutiles.

Les interpcllateurs se déclarent satisfaits.
On ne discuta donc pas plus avant.

G. P.

FIÈVRE APHTEUSE :
les abattoirs débordés
(c) Pas de nouveau cas de fièvre aphteuse
en Valais depuis deu x jours. Les vétéri-
naires respirent , mais la lutte cependant
est loin d'être terminée.

Hier les abattoirs de Sion étant débor-
dés, il fallut alerter Lausanne. Des ca-
mions sont arrivés de Berne et d'ailleurs
quérir le bétail que l'on conduisit dans
la capitale vaudoise.

Aujourd'hui, les abattages se poursuivront
tant à Lausanne qu 'à Sion. L'une des plus
belles fermes du canton , celle de l'hôpital-
asile de Sion, un modèle du genre, va
être vidée de toutes ses bêtes.
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Une auto fait une chute
de plus de 100 mètres
(c) Mardi une auto conduite par M. Ké-
my Gabloud , 25 ans, d'Orslères, a quitté
brusquement la route et a fait  une chu-
te de plus de 100 mètres dans un pré-
cipice. Le chauffeur a été conduit à
l'hôpital de Martigny.

BERNE ( A Ï S ) .  — La société suisse
pour la politique étrangère a organisé
hier après-midi , à Berne , un débat sur
le problème de l'adhésion de la Suisse à
la convention européenne des droits de
l'homme. M, P. Schindler , professeur à
l'Université de Zurich, a tout d'abord
défini la portée et la signif icat ion de
cette convention.

Il a ensuite été amené à parler
des motifs  qui empêchent notre pays de
la signer sans réserve , c'est-à-dire de
l'absence de suffrage féminin , de l'exis-
tence des articles confessionnels et de
l ' internement adminis t ra t i f .

Mme Gertrude Girard-Montet , prési-
dente de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , a présenté la position
de son association , que l'on peut résu-
mer en « pas de signature avec réser-
ves ». Il faut d'abord supprimer les di-
vergences avec la convention avant de
la signer.

Débat sur la convention
européenne des droits

de l'homme
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La Suisse n esf pas tenue
d'appliquer les sanctions

de l 'ONU contre la Rhodésie
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a répondu à la question suivante de M.
Ziegler (soc GE) :

< Dans son récent communiqué (septem-
bre 1968) concernant le commerce entre
la Suisse et la Rhodésie , le Conseil fédéral
affirme ne pas être tenu de donner suite
à la demande de sanction adressée par
le secrétariat général des Nations unies.
Or, la doctrine prévalant en droit interna-
tional (cf. notamment Guggenheim, traité
de droit international public , 2me édition)
établit clairement que le droit contractuel
des Nations unies crée, à l'usage, un droit
coutumier international applicable aux mem-
bres comme aux non-membres de cette or-
ganisation.

Le Conseil fédéral semble donc se trou-
ver en contradiction avec la doctrine géné-
ralement admise du droit international.

Comment le Conseil fédéral explique-t-il
sa positi on ? »

LA RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Voici la réponse du Conseil fédéral :
La charte des Nations unies , comme tout

autre instrument international , ne crée d'obli-
gation pour les Etats qui n 'y sont pas par-
tie que s'ils y consentent expressément. Ce-
pendant , certaines règles qui y sont énon-
cées sous le nom de principe de la charte
font aujourd'hui partie du droit internatio-
nal général et , par conséquent , lient égale-
ment la Suisse. Les dispositions qui pres-
crivent aux Etats membres de l'ONU d'ap-
pliquer les sanctions décidées par le con-
seil de sécurité , soit l'art. 25 et le chapi-
tre VII de la charte , n 'en font pas partie
et ne sont donc pas devenus du droit cou-
tumier, ne serait-ce que parce que la pra-
tique constante requise à cet effet fait dé-
fau t , le chapitre VII n 'a été appliqué _ jus-
qu 'ici aue dans un seul cas (Rhodésie).

Notre pays a eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises sa position à cet égard ,
et elle n 'a donné lieu à aucune contesta-
tion . A titre d'exemple , on peut citer
la déclaration du délégué de la Suisse à
la conférence d'Etats non dotés d'armes
nucléaires le 27 septembre 1968 à Genève :

« La Suisse réaffirme son adhésion aux
principes de la charte des Nations unies ,
qui est le fondement de la communauté in-
ternationale contemporaine. Cependant , la
Suisse, vu son statut de non-membre de
l'organisation des Nations unies et de neu-
tralité permanente , n'est pas liée par les
obligations imposées par l'art. 25 et le
chapitre VII de la charte ».

ZURICH (ATS). — On peut s'attendre
à une déclaration des autorités fédérales
sur les besoins de la Suisse en armement
pour l'année prochaine, a déclaré mardi
en substance, à Zurich lors d'une confé-
rence de presse, le nouveau chef de l'ar-
mement, M. P. Schulthess. Parlant des pos-
sibilités de développement de notre indus-
trie des armements, M. Schulthess a sou-
ligné que les débouchés offerts en Suisse
seulement sont trop peu importants pour
lui permettre d'être rentable. Il lui est
donc nécessaire d'exporter. Cette solution,
en donnant à la Suisse la possibilité de
posséder une industrie de l'armement, la
soustrait en même temps au danger de dé-
pendre exclusivement de l'étranger pour ses
fournitures militaires.

Si M. Schulthess a approuvé le prin-
cipe de l'exportation d'armes, il a souligné
que l'aspect quantitatif de ces échanges
était encore trop peu clairement défini.
Cette question exige un examen approfon-
di : il ne faut pas oublier que l'industrie
suisse de l'armement, qui produit en grande
partie pour le secteur civil, a besoin de
ses activités d'exportation pour financer
ses recherches ct son développement.

POUR UNE MEILLEURE
COLLABORATION

Passant au problème de la collaboration
avec des industries étrangères, M. Schult-
hess a évoqué ceux posés par notre neu-
tralité notamment eu égard à notre indé-
pendance. Une coopération internationale
se révèle nécessaire, car il y a de nom-
breuses questions que la Suisse ne peut
résoudre seule. Pour M. Schulthess, une
collaboration sur la base européenne appa-
raît comme un but souhaitable.

En ce qui concerne les relations du
groupe du service de l'armement avec le
public, M. Schulthess préconise une meil-
leure coopération avec la presse pour créer,
au sein de l'opinion , les conditions d'une
attitude plus ouverte face aux problèmes
posés par ce domaine.

Le chef de I armement :
l'exportation est nécessaire
à la survie de notre industrie
Mais l'aspect quantitatif exige examen

Au cours de certains débats

BERNE (ATS). — Le secrétaire général
de l'Assemblée fédérale a renseigné le bu-
reau du Conseil national, réuni sous la
présidence de M. Max Aebischer, sur les
principes suivis ct les mesures prises jus -
qu'ici en vue d'assurer un déroulement
normal des débats parlementaires. En dé-
pit de l'incident survenu le 11 décembre
dernier au cours de la réunion de l'Assem-
blée fédérale, le bureau a décidé d'en
rester à la pratique actuelle qui permet,
dans les limites des prescriptions nécessai-
res au maintien de l'ordre, d'assurer de
libres contacts entre les citoyens et le Par-
lement. L'accès aux tribunes ne doit pas
non plus être restreint par des formalités
supplémentaires.

En revanche et conformément à la pra-
tique qui a déjà en partie cours à l'heure
actuelle, le burau a décidé de renforcer
encore le service d'ordre lors de certains
débats, afin que celui-ci puisse intervenir
sur-le-champ et efficacement en cas de
troubles.

Le service d'ordre
sera renforcé à Berne

L'avion de combat
« Jaguar» présenté

à Zurich
ZURICH (ATS) . — Des dirigeants

techniques des fabriques aéronautiques
¦ British Aircraft Corporation » et « Bre-
guet > ont présenté l'avion franco-bri-
tannique « Jaguar > à Zurich , au cours
d'une conférence de presse donnée de-
vant les membres de groupes d'études,
des journalistes de l'aviation et des
journaliste s spécialisés dans l'aviation
militaire.

Le prototype de cet avion d'attaque
au sol et d'entraînement a fait ses
premiers vols en France depuis le 8
septembre dernier , passant sans dif-
ficultés notables de 185 à plus de
1300 km/h. Il peut enlever ses 11 ton-
nes au décollage en 450 mètres, et son
rayon d'action peut atteindre 1650 ki-
lomètres avec des réservoirs supplé-
mentaires.

Les représentants des fabricants grou-
pés en « Société européenne de l'avion
d'école de combat et d'appui tacti-
que » ont précisé que les Etats inté-
ressés pouvaient construire cet appa-
reil sous licence ou l'acheter directe-
ment, et que son prix s'élèverait à
7-8 millions de francs suisses.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance du 29 décembre
1954 sur les améliorations foncières, en
ce sens crue le département fédéral de
l'économie publique peut instituter une
commission consultative chargée des
questions touchant les améliorations
foncières en général . L'ancienne com-
mission pour les recherches dans le do-
maine du génie rural " est ainsi suppri-
mée. La création d'un organisme char-
gé de tâches élargies s'imposait notam-
ment parce que les améliorations fon-
cières ne cessent, depuis quelques an-
nées, de gagner en importance sur le
plan de la politique agricole.

Modifications
de l'ordonnance sur

les améliorations foncières

Le Conseil des Etats accepte
la nouvelle loi sur le fromage

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a consacré l'essentiel de sa séance de mar-
di au rapport du Conseil fédéral sur l'amé-
nagement futur de la télévision et sur la
nouvelle loi fédérale sur la commerciali-
sation du fromage qui a été adoptée au
vote d'ensemble.

Le débat sur la télévision (introduit la
veille par le rapport du président de la
commission , M. Huerlimann, CCS - ZG),
n 'a pas pris une ampleur démesurée, et
les vues du Conseil fédéral n 'ont pas été
combattues. M. Choisy (lib - GE) souligne
le rôle et l'importance des satellites dans
la diffusion de la télévision. Jusqu 'ici , on
pouvait craindre que l'actuelle hégémonie
américaine dans ce domaine resterai t ac-
quise pour longtemps encore. La récente
conférence européenne sur les satellites à
Bonn a démontré une sorte de volonté eu-
ropéenne de se spécialiser dans la cons-
truction de satellites d'application, ce qui
semble une excellente idée. La Suisse se
doit de jouer un rôle modeste mais certain
dans ces études et ces efforts, et le dé-
partement fédéral des communications et
de l'énergie se doit d'y vouer son intérêt
constant : c'est maintenant qu 'il fau t pren-
dre des options, avant qu 'il ne soit trop
tard.

TV : LA RÉPONSE DE M. BONVIN
M. Bonvin , conseiller fédéral, donne au

député genevois les assurances voulues ct
se réjouit que sur le plan des communi-
cations ii soit possible de faire une Europe
unie sans modifier le droit existant. Puis
M. Bonvin commente encore le rapport
TV du gouvernement dans lequel il faut
voir un complément du rapport de gestion
sur le domaine particulier de l'extension
future de la télévision. Le Conseil fédéral
y explique comment il entend canaliser le

FROMAGE :
UN DIFFICILE PROBLÊME

Le reste de la séance est consacré à la
mise au point de la nouvelle loi sur la
commercialisation du fromage. M. Danioth
(CSS - UR) en esquisse le contenu — U
s'agit d'une loi-cadre appelée à remplacer
l'actuel régime des contingents et à doter
le marché du fromage d'un statut nou-
veau et plus libéral. Le problème essentiel
reste l'amélioration de la qualité du fro-
mage. La commission a remanié le projet
quelque peu dans ce sens.

La discussion d'entrée en matière dé-
montre amplement la complexité et la dif-
ficulté du problème posé et des questions
juridiques épineuses qui doivent trouver
leur solution . Toutefois l'entrée en matière
est votée tacitement. La discussion de dé-
tail voit triompher sur toute la ligne les
propositions de la commission, après que
M. Schaffner eut démontré que deux buts
sont visés : donner au marché du fromage
un maximum de libertés tout en mettant
un terme aux présents privilèges en matière
de contingents, et assurer un contrôle ri-
goureux sur l'emploi judicieux des deniers
publics. Le nouveau régime n'est pas par-
fait, mais il constitue une amélioration et
une adaptation aaix circonstances.

Le Conseil des Etats adopte ainsi les
dispositions générales consacrant la forme
juridique ' de l'Union suisse du '¦ commerce
de fromage en société anonyme et la créa-
tion d'un organisme commun de ' tous les
intéressés, de même que le principe de
l'échelonnement des prix de la prise en
charge selon les qualités ; toutes les propo-
sitions individuelles sont repoussées. Au vo-
te d'ensemble, le Conseil des Etats ac-
cepte la nouvelle loi par 32 voix sans op-
position.

programme sans intervenir dans sa subs-
tance, mais en groupant les matières es-
sentielles selon les canaux 1 - 2 - 3 .  Selou
le nouvel aménagement il faudra doubler
les commissions des programmes, selon les
chaînes, une seule ne suffisant pas à la
tâche.

Sans autre, le Conseil des Etats prend
acte de ce rapport. ¦ SUISSE ALéMANIQUE™
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ZURICH (ATS). — L'assemblée des
délégués de l'association des étudiants
de l'Ecole polytechnique fédérale a
décidé, lundi , après un débat animé,
de ne pas soumettre le référendum con-
tre la loi sur les Ecoles polytechniques
fédérales à un nouveau vote des étu-
diants des deux écoles. Par consé-
quent , le référendum en cours ne sera
pas interrompu.

Le référendum contre la
loi sur les EPF

se poursuit



Brésil : Lacerda fait
la grève de la faim

M. Lacerda , ancien gouverneur de l'Etat
où se trouve Rio-de-Janeiro , a commencé
une grève de la faim à la prison où il
a été incarcéré par les militaires depuis
samedi.

On apprend , d'autre part , qu'au moins
neuf colonels et un lieutenant-colonel ont
été relevés de leur commandement par le
ministre de la guerre.

Ils ont aussitôt été remplacés par d'au-
tres officiers considérés comme plus fidèles
au nouveau régime militaire.

Enfin , les journaux brésiliens publient le
décret sur la confiscation des biens illicites
et des biens des personnes qui seront pri-
vées de leurs droits politiques.

Précisions sur le contrôle des changes
en France et les touristes étrangers

BERNE (ATS-AFP). — De source offi-
cielle française, on donne les précisions
suivantes sur le contrôle des changes re-
latif aux touristes étrangers :
• A leur entrée en France, ces touris-

tes peuvent, sans déclaration, introduire sur
le territoire français, en ce qui concerne
les billets de banque, 200 francs en mon-
naie française et la contre-valeur de 500
francs en monnaie étrangère.

Toutefois, ils ont le droit de faire en-
trer en billets de banque français et étran-
gers des sommes aussi importantes qu'ils
le veulent Mais ils doivent les déclarer
sur un bordereau qui leur est remis par
les douanes (bordereau don t la première
version a été ronéotypée à la hâte et seu-
lement en langue française. A partir de la
semaine prochaine, on peut espérer que
les compagnies aériennes mettront à la
disposition de leurs voyageurs des borde-
reaux en plusieurs langues).

PAPERASSES
# Pendant leur séjour en France, ces

bordereaux individuels permettront aux tou-
ristes étrangers de faire, sans aucune diffi-
culté, toutes leurs opérations de change
en France auprès de tous les changeurs
agréés...

© Au départ de France, les touristes
étrangers n'ayant pas de bordereau ne pour-
ront emmener avec eux que 200 francs
français et la contre-valeur de 500 francs
en devises étrangères. Le surplus sera re-
tenu à leur nom par les douanes.

Mais les touristes ayant un bordereau
visé par les douanes à leur entrée en Fran-
ce pourront emporter avec eux les som-

mes en francs et en monnaies étrangères
qu 'ils avaient déclarées à leur arrivée.
• Pas de restrictions en ce qui concerne

les chèques de voyages.
# Pour ce qui est des moyens de paie-

ments et de crédit autres que les billets de
banque, ils peuvent être introduits librement
en France par les touristes étrangers qui
les possèdent, dès l'instant que la ban-
que qui les a émis est une banque domici-
liée à l'étranger.

Bourses Italiennes fermées
ROME (ATS-AFP). — Les bourses

italiennes ont été fermées hier en raison
d'une nouvelle grève de 24 heures des
agents de change et de leurs fondés de
pouvoir.

Les agents de change demandent une dé-
taxation des titres des actionnaires, seule
capable , selon eux , de relancer le marché
financier italien.

Lu prochuine élection présidentielle
ullemunde : un problème internutionul

BERLIN (AP). — Le choix du lieu où se réunira le Bundestag- en mars
pour élire le président de la République fédérale d'Allemagne est brusque-
ment devenu une affaire internationale épineuse.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France ont nié avoir fait des objections
à ce que l'élection présidentielle ouest-al-
lemande se déroule à Berlin-Ouest. Sur
quatre élections passées, trois se sont dé-
roulées à Berlin.

La question a pris un tour aigu lorsque
le présiden t du Bundestag, M. Gerstenmaier ,
qui a la charge de fixer la date et de
choisir le lieu de l'élection , a fait savoir
qu 'il différera jusqu 'en janvie r l'annonce
de ce dernier choix. M. Gerstenmaier a

déclaré qu 'une « puissance » alliée lui avait
conesillé de ne pas choisir Berlin . Cette
déclaration a fait l'objet de démentis de
trois puissances alliées à Berlin-Ouest , pour-
quoi tout ce bruit  ?

LE N.P.D.
La pression communiste , l'éventualité

d'une crise à Berlin , et la question du
NPD interviennent dans le problème, de
même que la politique intérieure ouest-al-
lemande .

Bien que dans les milieux alliés à Ber-
lin-Ouest on déclare que le problème de
l'élection ne concerne que les Allemands,
on reconnaît qu 'il y a certains aspects qui
font que la prochaine élection est diffé-
rente des précédentes.

On fait ici allusion à l'apparition du
NPD Pour la première fois, ce parti aura
22 électeurs. Les communistes soviétiques
et est-allemands déclarent que l'Allemagne
de l'Ouest est un repaire de « néo-nazis » ,

et citen t à ce propos le NPD. Us pro-
testent spécialement contre la présence du

. NPD à Berlin-Ouest.
A Bonn , on envisage une interdiction du

NPD . mais les avis sont divisés sur la
constitutionnalité d'une telle mesure et sur
son opportunité.

ENTRE L'ARBRE ET L'ÉCORCE
En outre , il y a la question de l'immeu-

ble du Reichstag, presque achevé. De source
proche des autorités municipales de Ber-
lin-Ouest , on est d'avis que finalement
l'élection présidentielle se déroulera à Ber-
lin . Le bourgmestre M. Schuetz, estime
qu'il n 'y a aucun obstacle politique ou
juridique. De source alliée non américaine,
on estimait qu'en raison de tout le bruit
fait autour de cette élection , < il pourrait
être mauvais de l'organiser à Berlin, et
tout aussi mauvais de ne pas lo faire ».

Ce que l'on veut dire par là , c'est que
si la réunion se fait à Berlin , les commu-

iiiistes peuvent se sentir obligés d'agir. Si
elle ne se fait pas à Berlin , les communistes
peuvent croire que leurs pressions ont por-
té leurs Bruits.

Apollo 8 : une armada veillera
au grain dans l'Atlantique

Le général Phillips , chef du programme « Apollo » , suroeille la marche du comp-
te à rebours sur le déroulement duquel sont penchés des dizaines de techniciens

et de machines électroni ques
(Téléphoto AP)

NORFOLK (AP). — Le dernier des cinq
bateaux d'une flottille de récupération appa-
reille aujourd 'hui de Norfolk pour gagner
une zone de l'Atlantique où pourrait amer-
rir la cabine c Apollo 8 » en cas d'urgence.

Au terme de son voyage circumlunaire
de Noël , la cabine et ses trois astronau-
tes doivent se poser dans le Pacifique le
26 décembre.

La flotte de ' récupération de l 'Atlantique
est composée du transport d'assaut « France
Marion » , du cargo d'assaut < Rankin » ,
du transport « Sandoval » , du pétrolier
« Chukawan » et du bateau d'assaut am-
phibie « Guadancanal » . Elle est placée
sous le commandement du contre-amiral
Mcanus.

Tout au long du vol spatial , « France
Marion » restera ancré à 5300 km au sud
de Cap-Kennedy.

Le « Guadancanal » , lui , prendra position
à 450 km à l'est de Cap-Kennedy pour
récupérer les capsules-caméras qu '' Apollo
8 » éjectera trois minutes après le lance-
ment. Il servira aussi de bateau de récu-
pération numéro un pour le cas où la
cabine resterait en orbite terrestre , au lieu
de prendre la direction de la lune.

Le « Rankin » mouillera à l'est des Bcr-
mudes , pour le cas où le vol serait in-
terrompu avant la mise en orbite.

Le c Cukawan » stationnera à 1200 km

au sud-ouest des îles du Cap-Vert et le
€ Sandoval » près des Canaries.

RÉPÉTITION
Cependant , poursuiv ant activement leur

entraînement , le colonel d'aviation Borman ,
le capitaine de vaisseau Lovell et le com-
mandant d' aviation Anders , qui forment
l'équipage de la cabine « Apollo 8 » ont
passé hier à nouveau plusieurs heures dans
un simulateur de vol.

Ils devaient essentiellement répéter les
manœuvres qu 'ils auront à accomplir lors-
que leur cabine gravitera pendant 20 heu-
res autour de la lune , le soir du réveillon
ct le matin de Noël.

Face à face
UN FAIT PAR JOUR

Apres le périple de Scranton au Mo-
yen-Orient , une question se pose : la
politique américaine en cette partie du
monde va-t-elle changer ? Quel est le
sens exact de cet « équilibre » dont a
parlé l'envoyé spécial de Nixon. S'agit-il
de trahir Israël ? Certainement pas.
S'agit-il de faire de Nasser le grand
homme du Moyen-Orient ? Pas davan-
tage.

Il s'agit très probablement pour la
politique américaine , tout en conservant
les positions-clés que, ne l'oublions pas,
elle a conquise sur l'Angleterre, d'abord
d'élaborer un compromis, ensuite de
régler quelques comptes, enfin d'essayer
de neutraliser la crise, ce qui signifie,
très probablement , que Soviétiques et
Américains auront besoin de se parler
en tête à tête. Il y a 26 ans que
Washington et Moscou sont face à face
au Moyen-Orient.

Ce n 'est pas Israël qui ennuie Wash-
ington , ct Nasser pus davan tage. Ce qui
trouble les nuits de l'état-major politi-
que américain , c'est la présence sovié-
tique au Moyen-Orient. Elle est d'autant
plus gênante, que le « brain trust » répu-
blicain n'a pas oublié que la guerre de
39-45 en est directement responsable,
et ,qu 'après l'AngeUerrc, ce sont les
démocrates qui , contraints ct forcés, ont
introduit les Soviétiques au Moyen-
orient.

La présence russe, en cette partie du
monde, ne date pas de 1967, mais
de 1941. Elle date du moment où les
intérêts stratégiques du monde libre
étant ce qu 'ils étaient alors, le général
Auchinleck, qui lut le premier à affron-
ter Rommcl, pouvait dire : Seul, le ver-
rou de Stalingrad s'interposait entre les
forces de la Wehrmacht et les espaces
à moitié vides du Moven-oricnt ».

C'est le 28 décembre 1941 que l'URSS
pour la première fois, entra à part
entière ct même conviée, au Moyen-
Orient. Ce jour-là, en effet, après la
révolte de l'empereur d'Iran , Rhiza Shah
Pahlevi , accusé de mener une politique
pro-allemande , comparable à celle qui
avait plongé l'Irak de Rashid-Ali dans
la guerre de « Trente jours », la Grande-
Bre tagne signa avec l'URSS un traité
qui partageait l'Iran en deux zones d'in-
fluence ct... d'occupation. Quelques an-
nées plus tard , quand Mossadegh s'avisa
de nationaliser les pétroles iraniens , on
se rendit compte que le traité de 1941
n'était pas resté lettre morte pour Mos-
cou.

La deuxième chance de l'URSS in-
tervint en 1942. La menace allemande
sur le Caucase lia pour un temps,
mais étroitement , les intérêts soviétiques
et américains. N'oublions pas que c'est
de Bassorah, sur le golfe Persique, que
commence à parvenir le matériel améri-
cain destiné à l'URSS, n'oublions pus
qu 'un oléoduc allant du golfe à la
frontière russe permit alors au pétrole
américain d'alimenter la machine de
guerre soviéti que, ct qu 'à partir de ce
jour , s'il y eut toujours beaucoup d'Amé-
ricains au Moyen-Orient , il y eut tout
autant de techniciens soviétiques qui ,
se répandirent dans toute la région
pour « évangéliser » à leur façon.

La menace allemande était aussi réelle,
qu 'était urgent le besoin d'aider l'URSS.
Le 5 janvier 1942, Hitler disait à Otto
Abetz, son ambassadeur en France :
« Si les Ang lais savaient ce qui les at-
tend là-bas, ils n'auraient pas à se ré-
jouir. Nous ferons notre jonction avec
les Japonais à Bassorah ».

Sous le contrôle des Soviétiques, el
parce qu 'il le fallait absolument pour
gagner la guerre, les Russes reçurent
ainsi dans les dernières semaines de
1941, 38,000 tonnes de caoutchouc de
Singapour , 8000 tonnes d'étain de Ma-
laisic. 18.000 tonnes de plomb de Bir-
manie.

En 1942, l'Ang leterre, clans ce sec-
teur, était à bout de souffle. Les Etats-
Unis prirent la relève. Dans les port
du golfe Persique , ct pour que l'URSS
reçoive encore davantage de matériel, ils
construisent de nouveaux quais, installent
des grues pour décharger le matériel
lourd. Mieux , ct pour l'usage exclusif
de l'URSS, ils construisent à Abadan ,
une usine de montage de bombardiers
lourds. Un vaste terrain fut aménage
sur lequel, s'abattirent, comme une vo-
lée de moineaux , une nuée « d'ingé-
nieurs » soviétiques . Et Roosevelt, présen-
tant en juillet 1942 un rapport à l'ad-
ministration « Prêt-bail » déclara : « Le
véritable critère de notre efficacité est
notre capacité de livraison à la Russie ».

Ayant comme disait aussi Roosevelt
« pris généreusement la relève de l'An-
gleterre » les Américains étaient instal-
lés au Moyen-Orient. Les Russes aussi.

Ils y sont toujours.
L. GRANGFR

Etudiants : calme à Nanterre mais
agitation pers istante en province

PARIS (AP). — Tandis qu 'à la faculté
des lettres de Nanterre , d'où est partie la
nouvelle agitation estudiantine , Je retour
au calme tend à se confirmer , le malai-
se qui a gagné la province persiste , et
parfois s'aggrave.

Dès les premières heures de la matinée
à Nanterre , les appariteurs chargés du con-
trôle d'entrées des étudiants avaient- été
remplacés par des policiers. « Le personnel
civil a été insulté et molesté hier » a dit
l'administration , pour justifier cette relève.

Les cerbères en uniforme, dont on au-
rait pu craindre que la seule vue rallume-
rait la colère des contestataires, ont fait
leur service sans incident. A 11 h 15, une
nouvelle assemblée générale a réuni moins
d'un millier de jeunes pour protester con-
tre la « répression policière » et mettre ¦ au
point une forme d'action. L'intérêt de ces
débats souvent confus tourna court.

A la faculté de pharmacie de Paris, les
enseignants, les pharmaciens des hôpitaux
et les internes en pharmacie qui ont - reçu
des apaisements sur la formation et le sta-
tut des pharmaciens biologistes, ont renon-
cé à la grève.

EN PROVINCE
Ceux de Mon tpellier en revanche, au

nombre de 1800 ont décidé une grève d'une
durée illimitée mais il n'y a pas eu d'occu-
pation de locaux.

A la facul té des lettres de Strasbourg
et l'Ecole nationale supérieure des arts et
industries la grève est effective. Elle se
poursuivra — disent ses organisateurs —
jusqu 'à la libération des trois anarchistes
récemment interpellés.

Les étudiants en lettres de Nantes ont
décidé de poursuivre la grève avec occupa-
tion des locaux. A Toulouse , une inter-
vention des forces de l'ordre a provoqué
une grève chez le personnel technique et
administratif de la faculté des sciences.

Enfin, à la résidence universitaire du vil-
lage olympique de Grenoble, le recteur n'a
pu . t ra i t e r  de la loi d'orientation par suite
d'un « chahut de contestataires ».

MANIFESTATION AU
QUARTIER LATIN

Plusieurs centaines d'étudiants ont

manifes té  en début de soirée hier dans
le quartier latin et ont été dispersés
en petits groupes par l ' intervention des
policiers casqués.

Les manifestants , qui scandaient « la
lutte, continue » ct « libérez nos cama-
rades » étaient sortis de la Sorbonne où
devait se tenir une assemblée générale.
Un cordon de gendarmes mobiles et de
policiers municipaux avait pris posit ion
pour interdire l'accès de la rue de la
Sorbonne.

Fermeture du lycée Chaptal
D'autre part , à la suite de désordres qui

se sont produits au lycée Chaptal , le mi-
nistère de l'éducation nationale a annoncé
la fermeture de l'établissement. C'est la
première fermeture d'un établissement d'en-
seignement depuis la rentrée scolaire.

Une grève des cours partielle avait été
déclenchée dans la journée au lycée, où
se sont tenues deux manifestations.

Satellite « Aurora »
1000 révolutions

PARIS (ATS-AFP). — « Aurora » l' un
des trois satellites scientifiques européens
actuellement en orbite , lancé le 3 octobre
dernier , vient d'accomplir sa millième ré-
volution au tour de la terre, annonce le
centre européen de recherches spatiales qui
précise que durant les dix semaines qui se
sont écoulées depuis son lancement . « ce
satellite a incontestablement rempli sa mis-
sion, puisqu 'il a pu observer ct étudier
des aurores, mesurer les protons et élec-
trons ionosphériques et relever maintes fois
la température des particules et la compo-
sition de l'ionosphère » .

Un Français savait depuis trois ans que
le fils de Rockefeller avait été mangé !

TOKIO (AP). — Michael Rockefeller,
le fils du gouverneur de l'Etat . de New-
York , a été tué et mangé par des indigè-
nes de la Nouvelle-Guyane hollandaise en
1961, a révélé hier M. Pierre Gaisseau,
un producteur français de courts métrages.

Au cours d'une conférence de presse,
il a déclaré qu'il avait gardé le silence pen-
dant trois ans sur le sort du jeune hom-
me, parce qu 'il pensait que les autorités
hollandaises avaient communiqué la nou-
velle secrètement.

M. Gaisseau tient l'information d'un mis-
sionnaire catholique hollandais, le père van

Kassek, qui dirigea les recherches en 1963.
La présence des avions participant aux

recherches dans la région effraya les villa-
geois qui gardèrent le silence. Le sort du
jeune homme n'aurait jamais été connu si
la guerre n 'avait pas éclaté avec les habi-
tants d'un village voisin qui s'empressèrent
alors de confier au missionnaire ce qu'ils
savaient sur la disparition de Michael Rocke-
feller.

M. Pierre Gaisseau s'est décidé à faire
ces révélations après avoir pris connaissan-
ce d'un article publié le 18 novembre dans
le journal de l'armée ^indonésienne révélant
la fin tragique du jeune chercheur. (Réd. —
nous avions voici un mois annoncé com-
ment le fils du gouverneur de l'Etat de
New-York était mort) .

Un instrument suisse I an
prochain sur le sol lunaire

BERNE (A TS). — La NASA  a annon-
cé que les trois instruments destinés à
cire déposés sur la surface lunaire , lors
du premier atterrissage d'astronautes amé-
ricains qui aura lieu l'année prochaine ,
ont été définitivement sélectionnés.

Si l'ensemble des instruments devait
être , à l'origine , plus complexe , leur
nombre a été réduit en f in  de compte
dans l 'intention d'alléger la tâche des
astronautes. Deux des instruments, un sis-
mographe et un réflecteur de rayons la-
ser, qui servira à des expériences de
mesures de la distance terre-lune, ont
été conçus par des instituts de recher-
ches américains. Le troisième instrumen t

provient de Suisse. Il s'ag it essentielle-
ment d'une f ine  feuille d'aluminium qui ,
après avoir été dépliée , servira à recueil-
lir les composants en gaz rares de ce
que l'on appelle le « ven t solaire » .

L' expérience a été mise au point par
l 'Institut de physique de l'Université de
Berne, sous la direction du professeur
Geiss, et grâce à des subventions du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

Au terme d'un séjour de dix-huit heu-
res sur la lune , les astronautes récu-
péreront la feuille d'aluminium et place-
ront dans leur véhicule 30 kg d 'échan-
tillons du sol lunaire . Ils commenceront
ensuite leur voyage de retour.

Les deux autres instruments resteront
sur place. L'analyse scientifique , à Berne ,
permettra d'apprécier les résultats de
l'expérience lunaire suisse.

Choiera en Inde :
près de 1200 morts

DACCA (ATS-AFP). — Huit cent qua-
tre-vingt-dix décès dus au choléra ont été
enregistrés pour le seul mois de novem-
bre à Madaripur et ses environs , dans le
distric t de Dacca, cependant qu 'à Khulna,
pour la même période , le nombre des morts
dépassait trois cents.

A Dacca même, plusieurs cas de choléra
ont été signalés.

Londres : nouvelle
loi sur le divorce

LONDRES (AP). — La Chambre des
communes a approuvé en deuxième lectu-
re par 183 voix contre 106 un projet de
loi qui facilitera le divorce.

Ce vote, in tervenu après un long débat ,
constitue un nouveau pas vers l' approba-
tion définitive du projet , qui élargit les
causes légales de divorce , y faisant entrer
le consentement mutuel au bout de cin q
ans de séparation.

La fille d'un multimillionnaire
enlevée en Géorgie

ATLANTA (REUTER). — La fille d'un
multimilionnaire américain , Barbara Mack-
le, 20 ans, qui séjournait dans un motel
d'Atlanta, dans l'Etat fédéral de Géorgie, a
été enlevée mardi. Selon la police d'Atlan-
ta, deux hommes, dont l'un était armé,
contraignirent Mlle Barbara Mackle à quit-
ter le motel vers 4 heures du matin. Les
ravisseurs , qui avaient rpéalablement chlo-
roformé la mère de la jeune fille , n 'ont
pas exigé de rançon jusqu 'à présent .

Le prince et Véboueur...
CAMBRIDGE (A P). — L 'éboueur

Frank Clarke, dont le chant matinal
réveilla le prince Charles, a fait la paix
avec ce dernier .

« Tout est oublié , a-t-il dit. Le prince
est un véritable gentilhomme. »

Etudiant "ambridge , Charles s'était
plaint , il y .leuf mois, dans le journal
universitaire, d'avoir été réveillé p ar
l'éboueur qui chantait un cantique à
l'aube. Par la suite, M.  Olarke f i t  un
enregistrement intitulé « Pourquoi n'achè-
tent-ils pas des poubelles en caoutchouc »

et en adressa un exemplaire au prin ce.
Récemment, le prince et l'éboueur se

sont de nouveau rencontrés, le camion
du second barrait la route à la bicy-
clette du premier qui se rendait à son
cours.

« // est venu vers moi et m'a tendu
la main », a relaté M.  Clarke .
« // m'a dit qu'il aimait le disque que je
lui avais envoyé. Puis, il a eu la bonté
de me dire que ce qui, vraiment , l'avait
réveillé, c'était le bruit de mon camion
et pas ma voix. C'est un véritable gen-
tilhomme.

I TCHECOSLOVAQUIE
Il a toutefois confirmé que le comité

central est en train d'étudier In question
se rapportant au nouveau cabinet , et que
des propositions ont déjà été présentées
au Front national.

Comme on lui demandait si l'actuel pré-
sident de l'Assemblée nationale, M.
Smrkovski, allait perdre ses fonctions du
fait de cette réforme, le vice-premier mi-
nistre s'est refusé à anticiper sur les chan-
gements personnels qui pourraient être né-
cessaires, mais U a ajouté qu 'aucun homme
n'avait un droit spécial à un poste parti-
culier.

IGNORÉ
De sérieuses craintes, en effet , sont

exprimées une fois de plus, à Prague , quant
au sort d'hommes politiques qui jouèrent
un rôle de premier plan dans la nouvelle
politique tchécoslovaque instaurée en jan-
vier dernier, après l'éviction de M. No-
votny de ses fonctions de premier secré-
taire du parti communiste.

Le nom le plus souvent mentionné est
celui de M. Smrkovski, président de l'As-

semblée nationale , qui avait été sévèrement
critiqué lors de In réunion du comité exé-
cutif du conseil présidentiel , et qui avait
été invité même « à donner sa démission
pour raison de santé ».

Or, M. Smrkovski a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il se trouvait en parfaite con-
dition physique. Une chose a frappé les
observateurs lors de . la manifestation au
cours de laquelle fut célébré le 25me anni-
versaire du traité d'amitié soviéto-tchéco-
slovaque : en effet , l'ambassadeur de
l'URSS n'a pas salué M. Smrkovski qui,
comme président de l'Assemblée nationale,
occupe le second rang dans l'ordre de
préséance, le premier l'étant par le prési-
dent de la République, le général Svoboda.

En revanche , le diplomate soviétique a
mentionné la présence de diverses person-
nes de moindre rang. Enfin , il est ques-
tion de créer un nouveau poste : celui
de président du parti communiste. II se-
rait confié à M. Dubcek, actuellement
premier secrétaire. Ce dernier serait rem-
placé par une autre personnalité, mais per-
drait beaucoup de son influence, le secré-
tariat étant l'organe directeur dn parti.

La rentrée de Monsieur
Valéry Giscard d'Estaing

LES IDÉES ET LES FAITS

Elle leur permettrait d'être de nou-
veau des centres vivants dans le corps
de la nation. Donnant des gages au
vieil esprit jacobin qui n'est pas mort
à l'Assemblée, M. Couve de Murville
a parlé du maintien de la « Répu-
blique une et indivisible ». La réforme
ne serait ainsi qu'un trompe-l'œil.

Quant au Sénat, la question est
double. Il s'agit de savoir, d'une part,
comment il sera composé à l'avenir
et, d'autre part, s'il conservera oui ou
non son caractère législatif. Il serait
formé, dit-on, des représentants des
« provinces », des départements et des
communes (comme jusqu'à présent),
ainsi que des délégués des associa-
tions professionnelles et culturelles :
universités, employeurs et syndicats.
Amalgame bien difficile à réaliser.
Il n'est question, en outre, que de lui
conférer un caractère consultatif. C'est
la fin du bicamérisme, autrement dit
de l'équilibre des pouvoirs. Solution
dangereuse.

On se demande, en fin de compte,
si tout cela n'est pas agencé pour ren-
forcer l'autorité centrale, et non
compte tenu du sens des réformes pro-
fondes. M. Viansson-Ponté note, dans
« Le Monde », que De Gaulle veut un
blanc-seing par le moyen d'un nou-
veau plébiscite. Un problème pure-
ment administratif qui porte sur les
données du réel est ainsi politisé. C'est
ce contre quoi s'insurge M. Giscard
d'Estaing.

René BRAICHET

Tremblement de
terre en Alaska

ANCHORAGE (AP). — Un violent trem-
blement de terre a réveillé les habitants
de la partie méridionale de l'Alaska mais
d'après les premières informations reçues,
il n'y a pas de dégâts importants.

Le séisme de type ondulant, a été res-
senti pendant une minute environ dans la
région d'Anchorage. H a déclenché des son-
neries d'alarme, fait tomber les marchan-
dises des rayons des magasins et vibrer des
fenêtres.

Selon l'observatoire de l'Alaska , le phé-
nomène avait une force de 6 degrés 6
sur l'échelle de Richter. Son épicentre Se
situait à 255 km environ au sud-ouest
d'Anbhorage, dans une région isolée.

Un groupe de théologiens demande au
pape une profonde réforme de la Curie

NIMÉGUE (AP). — Une quarantaine
de théologiens de réputation internationale
ont adressé une pétition au pape Paul VI ,
pour réclamer une profonde réforme de
la Curie et en particulier de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi , afin de
faire face aux dangers qui , selon eux , € pa-
raissent menacer à nouveau le libre tra-
vail théologique ».

La pétition demande au pape de réduire
les pouvoirs de la congrégation à des ques-
tions de théologie pure , de faire démission-
ner les théologiens de la Curie à 75 ans
et de resserrer la coopération entre la con-
grégation et une commission in ternationale
de théologiens, représentant les diverses
écoles de pensée.

Selon les théologiens, des règles de ba-
se impartiale devraient être établies pour

l'examen de leurs travaux. « Cet examen,
déclare la pétition , devrait être basé sur
des publications authentiques et non sur
des accusations arbitraires ou des traduc-
toins qui ne sont pas fidèles > .

La pétition demande aussi que l'auteur
incriminé soit informé , par écrit, de toute
objection du Vatican.

< S'il le souhaite , il devrait pouvoir de-
mande r l' assistance d'un expert théologien.
Lorsque la congrégation pour la doctrine
de la loi voudrait une discussion plus ap-
profondie avec l'auteur , elle devrait l'in-
former à l'avance des noms de ses inter-
locuteurs. M ne serai t pas possible de lui
demander le silence. Une condamnation
dewait être accompagnée d'arguments so-
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IMPER1A (AP).  — Pour la deuxième
fois en moins d'un an , une Italienne ,
Maria Columbu Gariano , 28 ans, a don-
né le jo ur à des quadruplés.

Les quadruplés nés il y a un an
n'ont pas vécu.

Sur les quatre enfants nés hier, trois,
deux garçons et une fi f l le, sont, d'après
les médecins dans un éta t satisfaisant.
Ils pèsent de trois à quatre livres. Le
quatrième bébé , une fil le , est mort.

La mère, femme d'un sous-officier des
carabiniers, va bien.

Des quadruplés pour
la deuxième fois...

MEXICO (ATS-AFP). — Quinze person-
nes ont été arrêtées depuis dimanche à
la suite des quatre attentats commis en
'18 heures à Mexico, a annoncé le chef-
adjoint de la police.

il a ajouté que des mesures exception-
nelles avaient été prises pour renforcer la
surveillance des immeubles et des person-
nes susceptibles d'être l'objet d'attentats .

Près de 1500 policiers vont être appelés
à prêter main-forte aux 10,000 agents de
la préfecture , à ceux de la sûreté, à ceux
de la police judiciaire et à ceux des ser-
vices secrets.

Lancement de « Cosmos 260 »
MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence Tass

a annoncé le lancement du nouveau satellite
« Cosmos 260 » pour procéder à des re-
cherches spatiales dans le cadre du pro-
gramme annoncé précédemment ».

Attentats à Mexico :
15 arrestations

RIO-DE-JANEIRO (ATS - REUTER).
Une vague de chaleur s'est abattue sur la
région de Rio. La température est montée
jusqu 'à 39,6 degrés Celsius. Trois enfants
sont morts et 201 personnes ont dû être
hospitalisées. La police a même signalé
une recmdesccnce de la criminalité , ayant
eu à s'occuper de 10 meurtres et de 5
vols.

Augmentation du taux d'escompte
américain

WASHINGTON (AFP). — Le conseil
de la réserve fédérale des Etats-Unis a
porté hier le taux d'escompte à 5 et demi
pour cent en augmentation d'un quart de
point.

Vague de chaleur à Rio !

PALERME (Reuter) . — Le gouverne-
ment régional sicilien, présidé par M.
Vincenzo Carollo a démissionné, après
le rejet par le parlement régional d'un
projet de loi sur la réforme industriel-
le. M. Carollo avait été nommé chef du
gouvernement,  en avril  dernier.

Démission du gouvernement
régional sicilien


