
À la suite de propos ambigus de M. David Kennedy

Nixon après quelques heures de réflexion : pas
question de changer le prix du métal jaune

PARIS (AP) . — Le refus du prochain ministre des finances amé-
ricain , M. David Kennedy, interrogé au cours d'une conférence de
presse à Washington, de s'engager à maintenir la parité actuelle de
l'or à 35 dollars l'once, a aussitôt provoqué mercredi dans toute
l'Europe une nouvelle ruée sur l'or.

A Paris, le lingot est passé de 6935
à 7045 f.f. et le napoléon de 66,90 à
67,50 f.f. et le volume des transactions
a été quatre fois plus fort que mardi.

A Zurich, cinq tonnes d'or ont changé
de mains au cours des premières heures

du marché. Une partie des demandes, selon
un informateur, venait de France.

En clôture, les cours de l'or enregistrés
étaient les suivants en dollars par once :
sur les principales places : Paris 44,42 ;
Londres 42,00 ; Francfort 40,33 ; Zurich
41,75 - 42J00 ; Hong-kong 38,34.

Pendant ce temps, le dollar baissait sur
tous les marchés européens à l'exception
de celui de Londres.

Aucune réaction ne pouvait provenir des
marchées des Etats-Unis puisque ce mer-
credi, les bourses étaient fermées pour l'écou-
lement des ordres passés.

II y a eu pourtant une réaction officielle
en fin d'après-midi , de M. Richard Nixon,
qui, par l'intermédiaire de son porte-parole
habituel, M. Ronald Ziegler, a fait clai-
rement savoir qu'il n'envisageait pas de
modifier le prix officiel de l'or. « Une mo-
dification quelconque du prix de l'or n'a
pas été discutée et nous n'envisageons au-
cun changement » , a-t-il affirmé.

M. David Kennedy le futur secrétaire
au Trésor de l'administration Nixon ,
dont les déclarations ont fait beaucoup

de bruit
(Téléphoto AP)

Mais quelles étaient donc les phrases de
M. David Kennedy qui avaient si fort
affolé les spéculateurs ?

M. Kennedy à qui un interlocuteur avait
rappelé qu'il avait auparavant et à diverses
reprises, demandé un relèvement de la
parité de l'or, avait répondu : « II m'est
arrivé de préconiser bien des choses, mais
en tant que critique et personne privée
j'étais en meilleure posture que je ne le
suis maintenant ». Il avait ajouté : « Je pen-
se qu'en raison des perturbations qui se
sont produites à l'étranger et des règlements
provisoires qui ont été réalisés, Il vaut
mieux ne faire actuellement aucune décla-
ration de nature à provoquer des spécula-
tions. »

(Lira la suite en dernière page)

VIVE HAUSSE DE L'OR
DANS TOUTE L'EUROPE

ALGER : LES TROIS
SUISSES LIBÉRÉS

Une mesure qui s est f ait attendre

Un autre de nos comp atrio tes a
bénéf icié d une mesure de grâce

ALGER (ATS-AFP). — A l'occasion
de l'Aid-el-Fitr, M. Dante Baumgart-
ner, de nationalité suisse, a bénéficié
d'une mesure de grâce et a été libéré.
Par ailleurs, des mesures de libéra-
tion ont été prises en faveur de trois
autres ressortissants suisses : André
Juillard , Wilfried Schlatter et Jean
Ruff , annonce-t-on de source proche
du ministère des affaires étrangères.

Le 13 juillet 1967, les trois ressor-
tissants helvétiques, MM. André Juil-
lard, Wilfried Schlatter et Jean-Mau-
rice Ruff étaient arrêtés à l'aéroport
d'Hassi-Messaoud, sous l'inculpation
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de dé-
tention illégale d'armes et de trafic
d'armes.

Ils avaient pris à bord de leur
avion, lors d'une escale à Tamanrasset ,
deux inspecteurs de police algériens,
au titre d'« avion-stoppeurs ».

INCESSANTES DJÉMARCHES
En liaison avec le département po-

litique fédéral et les avocats algé-
riens requis pour la défense de nos
trois compatriotes, de multiples dé-
marches furent entreprises, pour obte-
nir qu'ils passent en jugement, puis
soient libérés.

Plusieurs appels avaient été lancés,
de Suisse, et, lors des récentes négo-
ciations commerciales entre la Suisse
et l'Algérie , ce problème avait été
évoqué.

Le 3 décembre dernier, la Cour su-
prême d'Alger rejeta toute procédure
militaire. La Cour d'appel avait alors
repris l'étude du dossier, pour déter-
miner s'ils devaient être traduits de-
vant un tribunal civil , ou si un non-

lieu devait être prononcé. La mesure
de grâce suspend la procédure.

M. Dante Baumgartner , qui est in-
génieur, avait été condamné en juil-
let 1967 à. dix ans de réclusion pour
atteinte à la sécurité de l'Etat algé-
rien par le tribunal militaire d'Oran.
Il a été condamné en même temps
que trois citoyens français, graciés le
13 décembre.

Jura: M. Gnaegi justifie
l'attitude prise alors
par le Conseil fédéral
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A propos de certaines mesures militaires
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Mais il appelle de ses vœux la création
d'une police mobile intercantonale

L affaire des troupes de piquet dans le
Jura est revenue sur le tapis au Conseil
national par une inerpellation d'un député

de Bâle-Ville, M. Allgccwer désirait no-
tamment savoir sur quelles dispositions cons-
titutionnelles le Conseil fédéral s'était ap-
puyé à cette occasion. H voulait également
connaître le rôle joué dans cette affaire
par le gouvernement bernois et entendre
de la bouche de M. Gnaegi si une nou-
vlle réglementation pour le maintien de
l'ordre ne devait pas être envisagée.

A cela, M. Gnaegi répondit qu'en pareil-
le matière, Il fallait faire preuve de pru-
dence, et que le Conseil fédéral accueillait
favorablement la création d'un corps de
police intercantonal.

Pour le reste, le Conseil fédéral a pour
tâche de maintenir l'ordre et la situation
était telle l'été dernier dans le Jura qu'il
ne pouvait faillir à sa mission.

LA CONTROVERSE
De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié le bruit qu'a fait , dès

qu'elle fut connue — avec un retard de
plusieurs semaines d'ailleurs — la décision
du Conseil fédéral de mettre de piquet
les troupes accomplissant leur service ré-
gulier dans le Jura, pour protéger des ins-
tallations militaires contre d'éventuels coups
de force.

Certains séparatistes avaient , en effet ,
proféré des menaces et les autorités ont
estimé nécessaire de prendre des précau-
tions. Elles ont seulement omis de les por-

ter à la connaissance du public et il a
fallu les révélations d'un hebdomadaire alé-
manique pour les obliger à rompre le si-
lence.

Une vive controverse s'eut aussitôt enga-
gée non seulement sur l'opportunité de
telles mesures, mais sur leur légalité.

QUESTIONS
C'est d'ailleurs de cet aspect du pro-

blème que se saisit M. Allgœwer, indépen-
dant de Bâle-Ville , pour poser au Conseil
fédéral , par voie d'interpellation, les ques-
tions suivantes :

9 Sur quelles dispositions constitution-
nelles ou légales le Conseil fédéral s'est-
il appuyé pour ordonner ces mesures ?

# Quel rôle le gouvernement bernois
a-t-il joué en l'occurrence, quelles deman-
des a-t-il présentées et sur quelles bases
juridiques reposaient-elles ?
0 Ne faudrait-il pas soumettre l'emploi

de la troupe pour le maintien de l'ordre
et de la tranquillité à une nouvelle régle-
mentation en modifiant la Constitution ou
la loi sur l'organisation militaire et ses
dispositions sur le service d'ordre, ou en-
core en introduisant des dispositions d'exé-
cution spéciales sur le service d'ordre, ou
enfin, en fixant des règles spéciales pour
l 'instruction des troupes appelées* à inter-
venir ?

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page.)

ELLES EN
SONT FOLLES...
Ce sont des vaches dont nous parlons

et de vaches galloises encore. Nous les

voyons dans leur étable située à Peny-

bont. Les f e r mier s  ont remarqué que la

musique prodiri sai t  sur elles des e f f e t s

bénéfiques et c'est pourquoi, ces deux

jeunes  f i l l e s  leur jo uen t, l' une , d' un

instrument grec vieux d'un siècle , et

l' autre d'une harp e galloise qui a quel-

que chose comme trois siècles entre ses
cordes

(Téléphoto AP)

Les spasmes du moribond
Pour la guerre au Viêt-nam, il semble bien, maintenant, que ce soit le

commencement de la fin. Peu importe le temps qu'il faudra encore pour faire
taire les canons et les fusils. Ce qui est certain, c'est que les Américains,
comme les Vietnamiens du Nord, sont décidés à en finir.

Ce n'est pas au tristement séduisant général sud-vietnamien Ky qu'appar
tient aujourd'hui le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Ses extravagance:
ne sont en réalité que les spasmes d'un moribond. Il a beau se donner er
spectacle à Paris, il n'empêchera plus les Américains de quitter son pays, ni
d'arrêter les modalités de leur départ avec leurs interlocuteurs du Nord, afin
de sauver la face de l'homme blanc... dans la mesure où il est encore possible
de le faire.

On regrettera que ceux des Vietnamiens du Sud qui souhaiteraient pou
voir vivre sous un régime de liberté n'aient pas trouvé un porte-drapeau plus
digne d'eux avant d'aller se coucher dans leur tombeau, ou dans une fosse
commune. Car il y a bien des tragédies que, malgré toute leur bonne volonté,
les Américains ne pourront pas empêcher '. Sous l'effet de cette guerre inhu
maine, le pauvre et sanguinolant Viêt-nam a trop longtemps pourri, pour que
la fin des hostilités entre militaires professionnels ne soit pas suivie d'autre:
hécatombes, sur lesquelles le reste du monde jettera probablement un voile
pudique.

Déjà, nous signale-t-on, les cadres politiques et administratifs du Vietconç
s'infiltrent à l'intérieur de Saigon et préparent dans l'ombre la prise du pou

~

voir et l'instauration du régime communiste. Le dernier G.I. parti aux Etats-
Unis — et peut-être même avant — rien ne s'y opposera.

Ceux qui tenteront de résister seront balayés par ce qu'on appellera « le
vent de l'Histoire » : les tueurs de métier et les comités d'assassinat, que l'on
3 vus à l'œuvre à Hanoï en 1946, et combien d'autres fois depuis vingt-deux
ans. Ils attendent, dans l'ombre de la jungle et dans la boue du delta, le signal
aour se ruer à la curée.

En un tournemain, ils feront table rase de toutes les oppositions, afin que
le nouveau régime soit net, efficace, sans la moindre bavure. Nulle « commis-
iion des droits de l'homme » n'ira, d'ailleurs, enquêter sur la tragédie qui se
Dré pare, abominable point d'orgue d'une guerre effroyable.

R. A.

Problèmes estudiantins
LA F.E.N. EN SURSIS

(Pages neuchâteioises)

Voici une vue d'une des rues de Venise prise mercredi. Ici, pas de neige, bien
que les rues soient parées à l'approché des fêtes de Noël. Il a fallu installer des
passerelles pour permettre à la population de circuler, car l'eau — une nou-

velle fois — a envahi les rues.
(Téléphoto AP)

LES PIEDS DANS L'EAU

Vol de 3400 francs à Courtelary
(Page Bienne-Jura)

Chippis : ouvrier tué

Genève : un pyromane sévit
à l'hôpital cantonal

(Page 27]

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

LES SPORTS : pages 18 et 20

LE CARNET DE JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-TV
LES ROURSES : page 25

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 27

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS entendions, l'autre jour , com-
menter à la radio romande
le budget de l'Union soviétique

pour 1969. Etait-ce un budget de
guerre froide ? pouvait-on se deman-
der. Que non pas, car à la « brise
de la détente », comme disait M.
Jean-Louis Peverelli , les crédits consen-
tis par le Kremlin à la défense na-
tionale n'étaient passés que de 16,7
à 17,7 milliards de roubles, ce qui,
selon la « Neue Zurcher Zeitung »,
correspondrait à quelque 19,66 mil-
liards de dollars, soit encore à près
de 84 milliards de nos francs.

Même écho lénifiant dans certains
journaux vaudois. Somme toute, pour-
quoi se frapper ? Avant de s'alarmer
de l'élévation des dépenses militaires
soviétiques, il y a .lieu de tenir compte
des tâches nouvelles auxquelles doi-
vent faire face les armées de terre, de
mer et de l'air, ainsi que les fabrica-
tions de guerre du maréchal Grerch-
ko : occupation de la Tchécoslovaquie,
croisières en Méditerranée et dans
l'océan Indien, remise en état d'aéro-
dromes au Sahara, fournitures d'armes

au Viêt-nam du Nord, à l'Egypte, à
l'Algérie, au Nigeria.

D'où la conclusion qu'il n'y a pas
sujet à s'alarmer, et que les Occiden-
taux , sur ces constatations, seraient
sages de pratiquer la politique de
l'autruche : la tête sous l'aile et l'en
semble dans le sable...

-V .-N/ ^/

Il semble qu'on ait la mémoire
courte parmi certains « spécialistes »
des relations Est - Ouest qui font fu-
reur chez nous et en France. On ou-
blie, en effet, que le budget militaire
soviétique, chiffré à 13,3 milliards de
roubles en 1966, passait à 14,3 mil-
liards en 1967, « escaladait » à 16,7
milliards en 1968, pour atteindre 17,7
milliards l'an prochain. C'est-à-dire
que dans l'espace de quatre ans, il
s'est gonflé de 4,4 milliards de rou-
bles, soit d'un bon tiers.

Parvenus en ce point , deux remar-
ques s'imposent encore à l'attention
de nos lecteurs :

D'une part, il n'est pas certain —
loin de là — que le budget soviéti-
que de la défense nationale englobe
la totalité des dépenses militaires de
l'URSS. D'autre part, on peut tenir
pour assuré que dans les usines d'ar-
mement travaillant de l'autre côté du
Rideau de fer, l'ouvrier ne touche pas
les salaires qu'il perçoit chez Buehrlé,
à Hispano-Suiza et dans les ateliers
fédéraux de Thoune et d'Emmen.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

La détente...
du pistolet



L'instruction publique absorbe
plus de la moitié du budget

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BÔLE

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bôle sous la pré-
sidence de M. R. Maret a tenu la der-

nière assemblée de l'année avec un ordre
du jour assez chargé. Une modification au
règlement de police a été faite à l'article 87
relatif à la taxe des chiens. La taxe an-
nuelle sera dès 1969 de 25 fr. par chien
dans la localité et 15 fr. pour les chiens
des habitations isolées. Le règlement sur
les constructions, aux articles 52 et 54 est
modifié. Il s'agit , à l'article 52, d'un émo-
lumen t de base pour la délivrance du per-
mis de construction de 50 fr. plus un sup-
plément de 10 fr. pour chaque apparte-
ment. Pour toutes autres constructions, le
supplément est de 10 fr. par tranche de
100 m2 de surface totale par étage. Ces
émoluments peuvent être réduits par le
Conseil communal ©n cas de transforma-
tion d'immeubles existants. Poux la s.anc-
tion préalable de plans, les émoluments ci-
dessus sont réduits de moitié.

X X X
Un nouvel article 54 bis concernant le

permis d'occupation précise que le permis
d'occupation doit être demandé au plus tard
dix jours avant l'occupation des locaux.
L'octroi de ce permis est soumis à un
émolument de base de 50 fr. plus un sup-
plément de 20 fr. par appartement. Pour
toutes autres constructions, le supplément
est de 20 fr. par tranche do 1D0 m2 de
surface totale par étage. Ces émoluments
peuvent être réduits par le Conseil com-
munal en cas de transformation d'immeu-
bles existants. Ces taxes sont doublées en
cas d'inobservation du délai ci-dessus. Un
article 54 ter au sujet de l'occupation tem-
poraire ou définitive du domaine public,
occupation soumise à une autorisation ou
à une concession du Conseil communal, qui
en fixe la redevance par voie de règlement.
Une modification est également apportée à
l'article 3 du règlement concernant l'établis-
sement et l'utilisation des canaux-égouts. Les
propriétaires qui utilisent les canaux-égouts,

contribuent aux frais du canal public par le
versement à la commune des prestations sui-

vantes : 1. une redevance de 5 % sur la
valeur d'assurance immobilière totale ; 2.
une taxe fixe de 50 fr. par appartement
ou par tranche de 100 m2 de surface to-
tale par étage, de toutes autres construc-
tions. 11 est question de modifier le tarif
de l'eau. Après avoir envisagé différentes
solutions possibles — taxe personnelle, taxe
sur la valeur d'assurance des immeubles,
augmentation du prix de l'eau — le Con-
seil communal propose de choisir cette der-
nière solution. C'est celle qui paraît le
mieux s'adapter au problème en cause,

puisque les eaux à épurer , traitées à la
station d'épuration, sont fonction de l'eau
consommée. Le M3 d'eau est actuellement
facturé à 40 fr. le m3. Le Conseil com-
munal propose de passer de 40 fr. à 80 fr.
le m3. Le parti libéral propose de scinder
en deux les montants proposés, par moi-
tié correspondant au prix de base, d'une
part, et à la taxe d'épuration, d'autre part.
Les membres du Conseil général accepten t
l'augmentation proposée par l'exécutif. Tou -
tefois, l'eau nécessaire au sulfatage des vi-
gnes sera facturée à raison de 30 fr. par
are de vigne. Le crédit de 5000 fr. de-
mandé pour l'achat de compteurs électri-
ques est accepté à l'unanimité. M. B. Le-
dermann, directeur des finances présente le
budget 1969 qui se présente comme suit :

Revenus communaux : Intérêts actifs
11,551 fr. 15; immeubles producti fs 90 fr. ;

forêts 3100 fr. ; impôts 38,500 fr. ; taxes
28,750 f r. ; recettes diverses 11,000 fr. ; eau
44,000 fr. ; électricité 40,800 fr. ; gaz 1000
francs.

Charges communales : Intérêts passifs
24,262 fr. 50; frais d'administration 87,710
francs ; immeubles 8500 fr. ; instruction pu-
blique 252,586 fr. ; culte 1490 fr. ; travaux
publics 40,200 fr. ; police 8540 fr. ; œuvres
sociales 40,860 fr. ; dépenses diverses 9720

fraens, amortissements légaux 58,500 francs.
Compte de pertes et profits : Revenus

communaux 525,291 fr. 15 ; charges com-
munales 532,368 fr. 50 ; déficit brut présu-
mé 7,077 fr. 35.

M. J.-P. Michaud fait remarquer la dé-
pense considérable au chapitre de l'instruc-

tion publique qui passe de 160,000 à 252,000
francs. Plus de la moitié des recettes de la
commune est absorbé par l'instruction publi-
que. Une demande de crédit de 6000 fr. est
demandé pour l'étude d'un plan d'aménage-
ment du territoire communal. Cette étude
partielle consisterait à établir un inventai-
re et constitution du dossier de base et de
l'étude de l'avant-projet général avec éven-
tuellement quelques variantes. Ce crédit a
été accepté à l'unanimité.

Dans les divers, M. G. OborU président
de commune donne des renseignements au
sujet de l'entretien que l'autorité communal
a eu avec la commission d'étude pour la
construction de l'usine d'incinération des
ordures ménagères. Plusieurs points ont été
discutés pour lesquelles nous avons été sa-
tisfaits, et un membre du Conseil commu-
nal de Bôle a été nommé membre du co-
mité de direction.

La parole n 'étant plus demandée dans les
divers, le président du Conseil général adres-
se ses vœux de santé et bonheur aux mem-
bres du législati f pour l'année 1969, et sou-
haite prospérité au village de Bôle. L'assem-
blée est invitée à prendre une modeste col-
lation afin de marquer la dernière assem-
blée des autorités pour 1968.

Dernière audience de l'annéeAU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu sa dernière audience heb-
domadaire de l' année mercredi matin sous
la présidence de M. Philippe Aubert, as-
sisté de M. André Mannwiller , remplissant
les fonctions de greffier. L'audience a été
ouverte par la lecture de deux jugements.

Circulant sur la RN 5, de Colombier en
direction de Boudry, R. D. s'arrêta et vou-
lut faire demi-tour. Il était en train de
manœuvrer et se trouvait au milieu de la
route quand il vit arriver un véhicule ve-
nant de Neuchâtel ; n'ayant plus le temps
de traverser, il alluma sa lampe intérieure
pour signaler sa présence, mais à peine
l'avait-il allumée que sa voiture fut violem-
ment heurtée au côté gauche par l'avant
de l'automobile conduite par S: G. qui
roulait à une vitesse de 80 km-h. La four-
gonnette de R. D. fut renversée sur

le flanc et sa passagère, Mlle D., fut
éjectée. R. D. n'ayant pas pris toutes
les précaution s nécessaires pour accomplir
sa manœuvre , paiera 60 fr . d'amende et
60 fr. de frais , tandis que S. G. débour-
sera 50 fr. d'amende et 60 fr. de frais
pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route.

J.-F. U., n'ayant pas rempli pes formu-
les A.V.S. pour ses ouvriers malgré plu-
sieurs réclamations, écope de 15 fr. d'amen-
de et de 20 fr. de frais.

Pour insoumission à une décision de
l'autorité et inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite
pour dettes , L.-P. J. est condamné à 90
francs d' amende auxquels s'ajoutent 40 fr.
de frais.

Le 7 novembre , G. S. circulait sur la
route cantonale de la Tourne à une vitesse
exagérée. Il n'a pas pu s'arrêter derrière

le tracteur remorquant une épandeuse à
fumier , conduit par D. D. et a heurté la
remorque . L'accident a provoqué quelques
dégâts matériels et a eu lieu de nuit. Les
catadioptres de la remorque , couverts de
fumier , n 'étaient pas visibles. G. S. écope
de 30 fr. d'amende et de 30 fr. de frais ;
quant à D. D., conducteur du tracteur ,
encore mineur , il sera jugé par l'autorité
tutélaire do la Chaux-de-Fonds.

G.-G. A., ressortissant espagnol , a passé
la soirée du 7 décembre à l'hôtel des
Deux-Colombes, à Colombier, où il a pas-
sablement bu . En quittant cet établisse-
ment , à minuit environ , il s'est emparé au
vestiaire du bar , d'un manteau de four-
rure , d'une valeur de 2800 fr., qu 'il a em-
porté à son domicile. Le manteau a fina-
lement été rendu à sa propriétaire et l'au-
teur du vol condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans,
moins dix jours de détention préventive.
Les frais de la cause, fixés à 110 fr.,
sont mis à la charge du prévenu.

Les jugements de deux affaires seront
rendus ultérieurement.

58 habitants de plus
à Bevaix

(c) Le recensement de la population établi
au 16 décembre fait ressortir une augmen-
tation de 58 habitants par rapport à 1967.
En effe t , la population totale s'élève à 1863
habitants contre 1805 en 1967. En parcou-
rant la statistique, il faut constater qu 'il y
a 929 personnes mariées (884) , 133 veuves
et divorcés (132) et 801 célibataires (789).

Au chapitre des confessions, relevons que
les protestants sont au nombre de 1308
(1266), les catholiques romains 514 (508),
les catholiques chrétiens 2 (2), les Israélites
4 (4) et les religions diverses 35 (25). En
ce qui concerne les origines, les Neuchâte-
lois sont au nombre de 358 (363), les Neu-
châteioises1 402 (395), les Suisses originai-
res d'autres cantons 385 (359), les Suisses-
ses 430 (408), les " étrangers 151 (153) et
les étrangères 137 (127). Parmi ces ' der-
niers 131 (103) sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement alors que 157 (177)
bénéficien t d'une autorisation de séjour.

Au registre des professions, les horloge rs
sont au nombre de 30 (32) correspondant
à 11 Neuchâtelois (17) et 19 Suisses (15).
Les mécaniciens quant à eux sont 55 (43)
répartis à raison de 18 Neuchâtelois (17),
25 Suisses (18) et 12 étrangers (8). En ou-
tre, il y a 24 agriculteurs neuchâtelois (33),
11 agriculteur suisses (15) et un agricul-
teur étranger (5), soit au total 36 (53).
Signalons que 221 (208) Neuchâtelois ont
choisi des professions diverses, de même
que 218 (217) Suisses et 102 (113) étran -
gers. Pour terminer , constatons qu 'il y a
697 chefs de ménage et que 18 jeunes
gens atteindront leur vingtième année en

Le jja zz au TPrV centre
de culture

Heinz Bigler, quintet
Les cinq musiciens du « Heinz Bigler

quintet » qui sera ce soir au TPN, Centre
de culture sont - tous ¦ professeurs à la
« Swiss Jazz Scool », une émanation du
Centre de loisirs de Berne . Son . itutiateur ,
Heinz Bigler, saxophoniste et clarinettiste de
renom européen , en assume la direction
musicale . Heinz Bigler a jou é pendant une
année dans la formation de sir Charles
Tompson avec des sommités telles que
Coleman , Hawkins , Roy, Eldridge et Clark
Terry. Avec le quintet qu 'il a formé en
1964, il a remporté de nombreux succès
en Europe, notamment au « Festiva l du
jazz » de Zurich et à ceux de Montreux
et de Lugano. L'unique concert de ce
soir constitue donc une occasion à ne pas
manquer.

COMMUNIQUÉ

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 16 décembre. Persoz ,

Nicolas-Alexandre , fils de Pierre-André , ma-
gasinier à Cressier et d'Elisabeth - Marie -
Thérèse , née Gendre. 17, Bornand , Alexan-
dre, fils de Claude-René , laborantin à Cor-
naux , et d'Eliane , née Cherpillod.

DÉCÈS. — 16 décembre. Hoffmann ,
Hans-Adolf-Friedrich , né en 1937, dessina-
teur-architecte à Neuchâtel. célibataire ;
Rossier, Gustave-Edouard, né en 1900,
technicien retraité à Neuchâtel, époux de
Senta-Hedwig, née Exner.

Observatoire de Neuchâtel , 19 décem-
bre . — Température : moyenne, 2,7. ;
(min .  ; 0,3 ; max, 5,0. Baromètre :
moyenne , 699,8. Eau tombée : 5,6 moi.
Vent dominant : direction nord jusq u'à
5 h ; ouest jusqu 'à 12 h, sud-ouest. For-
ce : faible jusqu 'à 14 h puis modéré.
Etat du ciel : couvert après-midi, très
nuageux, neige jusqu'à 4 h 30, pluie
dès 20 h.

Niveau du lac du 18 décembre 1968,
à 6 h 30 : 428,82.

Température de l'eau : 6 '^ °  
Prévisions du temps. — Nord des

Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera variable mais le plus
souvent très nuageux. Des chutes de
neige se produiront localement. La tem-
pérature en plaine, comprise entre — 5
et +1 degrés en fin de nuit , attein-
dra — 2 à -h 3 l'après-midi. Vents
d'ouest modérés.

Observations météorologiques

t GUSTAVE ROSSIER
ancien directeur adjoint des téléphones

M. Gustave Rossier, directeur adjoint
des téléphones (réseaux 038-039) avait pris
sa retraite à fin septembre 1965, au terme
de 36 ans et demi de services dans l'en-
treprise des PTT. Il est décédé tout récem-
ment à l'hôpital des Cadolles à l'âge de
69 ans, et une cérémonie religieuse sera
célébrée à sa mémoire, cet après-midi au
temple des Valangines.

Diplômé technicien-électricien, le défun t
était entré en février 1929 à la direction
des téléphones de Berne au service de la
station amplificatrice. Une année plus tard,
il est engagé comme technicien à l'Office
téléphonique de Montreux, puis en 1936,
il passe à la direction de Lausanne.

En mars 1937, il est appelé à l'Office de
Neuchâtel où il passera vingt-huit ans. Il
a été promu chef de bureau au service
technique en 1946, chef de service techni-
que II en 1948 puis chef de service
technique I en 1956. En plus de la fonc-
tion de chef responsable de l'ensemble de
la division d'exploitation de la direction
des téléphones de Neuchâtel , M. Rossier
assumât, depuis 1960, la fonction d'adjoint
au directeur.

Le défunt , qui connut tous les stades
du développement du téléphone en Suisse,

a grandement contribué à l'essor des ins-
tallations téléphoniques et télégraphiques en
pays neuchâtelois et dans une partie du
Jura.

M. Rossier fut un chef droit, loyal ,
intéressé et actif. Son attihvde décidée ca-
chait un cœur sensible à l'égard de ceux
qui étaient dans la peine et le malheur.
Esprit prompt , mais aussi jovial , il a donné
le meilleur de son intelligence aux PTT.
C'était un homme bien connu dans le can-
ton et au-delà.

Jfî? ouvert ce soir
JgaW t̂ jusqu 'à 22 heures
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SOUS LES ARCADES

Restaurant de la Russie • Le Landeron

Match au cochon
Se recommande : Famille A. Bourquin

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE
GHISLAINE ZAUGG
Ce soir , ouvert jusqu'à 21 h 30
Entrée libre 

\ îr/Jè==iÉBU A 'a mesure
jj ÉjI fB' - ,¦. .'- . ]  de sa distinction ,
5 Bfl fj lfl "" i \ unc chemise

SPLENDESTO METZGER

théâtre de poche neuchâtelois
IÏ^_J Ce soir, à 20 h 30

IHI I Quintet Heinz Bigler
1er Prix du Festival de jazz à Zurich
Location T.P.N., tél. 5 90 74 et à l'entrée

Demain soir, à 20 b 30
QUINTET ERIC GIGANTE
QUARTET J.-F. BOILLAT
Location T.P.N. et à l'entré*

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Cet après-midi, à 14 h 30

Rencontre des aînés
Préparation à Noël — Thé

LE MAÎTRE BOUCHER

CHÈQUE - BOUCHERIE
de Fr. 5.— à 25.—

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

JH Gd-Rue 5 Seyon 16
Ita^mrraÉMliat""' ' ' Neuchâtel

.«•Bn» Aujourd'hui

iiteZ OUVERT
{jMV M E N U S
a&  ̂ à prix modérés

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

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

Exposition de céramique
Ghislaine ZAUGG

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 h
Entrée libre 

DOMINO
* CADEAUX *

INVITATION
Ce soir, jus qu'à 22 heures, P. Schenk,
posticheur spécialisé, présentera sa collec-
tion de perruques et postiches.
Invitation cordiale aux couples et fiancés

PARFUMERIE-BOUTIQUE
m gm il m W i mgr Concert 6
3V<nEPQ IV Tél. S 74 74

Boucherie Max HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Neuchâtel

Pour ces jours de fête
Grande vente de petites langues

de bœuf avantageuses

EGLISE RÉFORMÉE
Commission de jeunesse

2 CAMPS DE SKI
Mixtes, 16-25 ans. Prix : 90 fr.
Gryon 26 déc. - 1er janv. on
1er janv. - 7 janvier
Renseignements : (038) 5 43 62 ou
6 93 10 ou (039) 5 66 95 

Chapelle de la Rochette
Jeudi 19 décembre, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
Chacun est cordialement invité

C E  S O I R

OUVERT jusqu'à 22 h
Demain , ouverture dès 9 heures

(Bar rue de l'Hôpital dès 6 h 30)

MARCHÉS MIGROS
rue de l'Hôpital et

avenue des Portes-Rouges

Restaurant du Pont - Serrières
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter. Tél. 4 12 34

AUJOURD'HUI, de 9 h à 22 h

MARMITES DE NOËL

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Jeudi 19 décembre 1968, à 17 h 15,
à l'Institut de physique (grand au-
ditoire)

« SUR LES REPRÉSENTATIONS UNI-
TAIRES DES GROUPES PSEUDO-
ORTHOGONAUX »

Candidat: M. Michel Romerio
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\ La direction et le personnel d'Orca S.A., Chézard,
ont la tristesse de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Marguerite DECRAUZAT

I 

épouse de leur fidèle employé et collègue , Monsieur Léopold De-
crauzat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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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 temple de Saint-Aubin , à 14 h ,
où le corps sera déposé.

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

Le comité de la fanfare « La Constan-
te », Dombrcsson-Villicrs, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame
Marguerite DECRAUZAT

épouse de son dévoué vice-président , Mon-
sieur Léopold Decrauzat.

iaaaaaamaBamaumaaamaoaaaBataaaam Ê̂tmmu^

POMPES FUNÈBRES

EVARD -FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Budget adopté
MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
a siégé mercredi soir et a approuvé le
budget pour 1969. Deux crédits pour l'amé-
nagement de la rue du Closel et du che-
min des Vignes ont été accordés sans dis-
cussion . Deux commissions ont été dési-
gnées, l'une pour la révision du règlement
général de la commune , l'autre pour l'étude
d' un centre de délassement. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance qui
s'est prolongée assez tard dans la soirée.

M. Shriver accepte
de représenter

Washington à l'ONU

F-—~ '•y—~— -~r-:-r-r?>-Trrrrr .~ TTC*,: .-., '. -- if?DernSdre mSrsuite

NEW-YORK (AFP). — M. Sargent
.Shriver, a ,., accepté,, le, jpps.te , de représentant
permanent des Etats-Unis aux Nations
unies que lui avait offert le président élu ,
M. Richard Nixon , apprend-on mercredi
de source autorisée. M. Shriver est actuel-
lement ambassadeur des Etats-Unis en
France.

M. Nixon avait confirmé mardi, au cours
de sa visite à l'ONU, que ce poste serai t
attribué à un démocrate.

La direction et le personnel de Home
Watch Co Ltd ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Marie-Rose GAILLET
leur fidèle employée et camarade.

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

Monsieur Eugène von Gunten et sa fille ,
à Genève ;

Mademoiselle Hélène von Gunten ;
Madame Louis Grandjean - von Gunten ,

ses enfants et petits-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe Miihle-

mann - von Gunten , à Prêles ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Eugène von GUNTEN
née Emma NIKLAUS

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-m aman, sceur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 18 décembre 1968.
(Liserons 5)

C'est vers toi. Seigneur, que se
tournent mes yeux , c'est auprès de
toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 : 8.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, vendredi 20 décem-
bre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Monsieur Giorgio Frascotti, ses enfants,

Giuliano et Giuseppina , et petits-enfants, à
Borgosesia (Italie) ;

Monsieur et Madame Umberto Frascotti
et leurs fils :

Jean-Pierre et Gino ;
les familles Bésomi, Lonati , Schwab, les

enfants , petits-enfants de feu D. Aimone
et U. Bianchi,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, grand-m aman,
sœur, tante,

Madame Joseph KRAMER
née Julla FRASCOTTI

décédée dans sa 84me année, le 17 décem-
gre 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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du club de football Audax
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame Guilia KRAMER
mère de Monsieur Umberto Frascotti, mem-
bre d'honneur et grand-mère de Monsieur
Jean-Pierre Frascotti , membre actif.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi

Jean 17 : 24.
Monsieur Léopold Decrauzat-Pivotti , à

Dombresson, et ses enfants :
Madame et Monsieur Raymond Blan-

denier-Decrauzat et leurs enfants Pascal,
Alain et Gérard, à Peseux ; ,., j

Monsieur et Madame Jacques Decrau-
zat-Schiipbach et leurs enfants Corinne
et Fabienne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Victor Aymon-
Decrauzat et leurs enfants Anne-Cnantal ,
Jacques et Claude-Alain, à Fontaineme-
lon ;
Les enfants , petits-enfants et arnère-

petits-enfants de feu Denis Pivotti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-peuts-

enfants de feu Emile Decrauzat,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Léopold DECRAUZAT
née Marguerite Pivotti

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœu r,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 67me année, après une
longue et pénible maladie.

Dombresson, le 18 décembre 1968.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes ; D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1 - 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 20 décembre, à Neuchâtel.
Culte pour la famille, à 13 h 30, au

domicile, à Dombresson.
Culte au temple de Dombresson, à 14

heures.
Formation du cortège funèbre, entrée

ouest du village.
Selon le désir de la défunte,
la deuil ne sera pas porté

—FAN 
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et « L 'EXPRESS »

ne paraîtront pas le 25 décembre , jour de Noë l .  En revanche ,
ils sortiront de presse le jeudi  26 décembre.

Nos bureaux resteront f e r m é s  le 25 décembre.  Les annonces j
des t inées  au numéro du je udi  26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au lundi 23 décembre , à 18 heures.

Dans la nuit du mercredi 25 décembre au jeudi  26 décem-
bre , les avis mortuaires, avis tardifs  et avis de naissance pour-
ront être g lissés dans la boîte aux lettres , 4, rue Saint-Maurice ,
jusqu 'à 23 heures , ou , en cas d'urgence , être communiqués par
t é l é p hone (5 65 01)  le mercredi , dès 20 heures.

Administration de la « FEUILLE D'AVIS »
et de « L'EXPRESS .

Rencontres féminines
(c) Le temps de l'Avent est une époque
féconde de préparation à Noël. Ainsi com-

me chaque année le groupe de rencontres
féminines organisa à la Maison G.-Farel une
charmante soirée , où Mme Jacot fit voir
des diapositives remarquables sur les € ca-
thédrales de France » . Après le message du
pasteur J.-R. Laederach la soirée se déroula
dans la joie de l'Aven t, autour d'une tasse
de thé en compagnie de « bonshom mes »
de pâte.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos «niants

Tél. (038) 149 M NeuehMal
Agant général Ch* Robert

^̂ Af amoMx ŝ
Monsieur et Madame

Claude XVEHRLI-TALON ont la gran-
de jo ie  d'annoncer la nuisance de
leur f i l l e

Christine-Valérie
18 décembre 1968

Maternité  Belevaux 10
des Cadolles Neuchâtel

Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, fai-
tes de même pour eux.

Luc 6 : 31.
Madame Jean-Michel Schorer ;
Monsieur et Madame Pierre Voide-

Schorer et leurs filles Marie-Claude et
Chantai au Landeron ;

Madame S. Guye au Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Blaser

et leurs enfants à Clarens ;
Monsieur et Madame André Schorer

et leurs filles à la Chaux-ée-Fonds,
ainsi que les familles Vuille, Genoud ,

Wyss, Fouchon , Robert, Jeannet , Leuba,
Guye, Voide, Fonjallnz , Herminjard,
Stein, Zeerleder, Jacot, parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
Monsieur

Jean-Michel SCHORER
leur très cher époux, fils , beau-fils,
petit-fils, frère, beau-frère neveu, cou-
sin, parent et ami enlevé a leur tendre
affection le 18 décembre 1968 dans sa
30me année.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Le culte aura lieu le vendredi 20 dé-
cembre à 10 heures au temple de Saint-
Jean.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Noël des isolés
U.C..T.G. Genève, cep 12-4405.

Le conps est déposé en la chapelle
du cimetière de Plaiopalais.

Domicile : rue Liotard 63, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



PROBLÈMES ÉTUDIANTS
i

La FEN quitte l 'UNES, condamne les
barbouillages du foyer et renvoie son
éventuelle dissolut ion au mois prochain

Lundi dernier , une assemblée géné-
rale de la FEN avait été convoquée
pour discuter de problèmes plus ou
moins urgents : le référendum contre
la loi fédérale sur les écoles polytech-
niques fédérales, la sortie de la Fédé-
ration de l'UNES, la condamnation des
barbouillages du Foyer des étudiants
et l'opportunité de maintenir l'organis-
me prétendument fatigué qu 'est cette
Fédération des étudiants neuchâtelois.
Selon une coutume maintenant bien
établie, les étudiants ne se déplacèrent
pas pour cette première assemblée (ils
étaient une c inquanta ine!) .  Le quorum
ne fut pas atteint et le bureau de la
Fédération renvoya Rassemblée de re-
levée au mercredi. Hier , une soixantaine
d'étudiants prirent place dans une aula
rénovée où il est heureusement inter-
dit de s'adonner aux jouissances de la
tabagie...

Selon une autre coutume tout aussi
bien établie que la première, on eut
peine à trouver un président de séan-
ce et le choix se porta finalement sur
la personne de M. Froidevaux , prési-
dpnt dp l'Association des étudiants en
économie.

L'UNES SANS LA FEN
Un membre de l' assemblée proposa

une motion dont la discussion était
inscrite à l'ordre du jour. Etant donné
que la FEN n 'a pas d'audience dans
l'UNES (aux mains de quelques as-
sociations estudiantines puissantes), le
texte de la motion propose que la FEN
sorte de l'Union nationale des étu-
diants suisses qui ne la représente
plus. Après quelques avis plus ou moins
autorisés de la part d'un étudiant en
lettres (il proposait le statu quo !),
l'assemblée se prononça pour la sortie
de la FEN de l'UNES.

On se souvient que le Foyer des
étudiants avait été « décoré » par des

inconnus. La gauche accusa la droite
qui en fit autant pour son adversaire
politique ! On accusa aussi la Société
de Belles-Lettres qui avait organisé
un canular dans un café de la ville sur
le thème : « C'est nous qui avons bar-
bouillé le Foyer des étudiants ». Par
un vote d'ensemble, l'assemblée a con-
damné ces barbouilla ges et seule la
société des Belles-Lettres les a approu-
vés. Elle considère , en effet que tout
le monde a droit à son petit premier
août ! Les complexes de frustra t ion
deviennent en effet beaucoup trop fré-
quents chez l 'étudiant moyen...

FEN INDÉPENDANTE ?
Encore une fois, cette question est

venue sur le tapis. Puisque la FEN est
devenue la bonne conscience des auto-

rités en matière de réforme universi-
taire , il faut la supprimer pour la rem-
placer par un parlement universitaire
auquel  participeraient des groupements
de toutes tendances. Ainsi , l'Etat n 'au-
rait plus d'emprise sur les étudiants
en se couvrant sous la pratique sui-
vante : « Nous consultons la FEN mats
nous ne sommes pas obligés de l'écou-
ter » :

Plusieurs orateurs s'exprimèrent dans
ce sens. Finalement le président arriva
à une solution de compromis ; dans
un vote consultatif , l'assemblée décide
de maintenir ad-interim le comité ac-
tuel . Des propositions de réforme et de
suppression de la FEN pourront être
présentées jusqu 'en janvier date à la-
quelle une nouvelle assemblée (peut-êt re
la dernière !) sera réunie.

Mme Jeanne Guenot entrera demain dans sa centième année
Le conseiller d'Eta t qui, demain ,

se rendra chez Mme Jeanne Guenot ,
rue des Brévards 6, à Neuchâtel, pour
lui remettre le fauteil de centenaire ,
lui posera certainement cette ques-
tion :

— C'est bien vous, Madame Gue-
not ?

Elle est née le 20 décembre 1870
au Landeron, elle célébrera donc bel
et bien son nonan te-neuvième anni-
versaire. Elle ne porte nullement cet
âge mais puisqu'il est lia, le fauteuil
traditionnel lui sera donné !

Si Mme Jeanne Guenot coule main-
tenant des jours calmes dans son ap-
partement, il n'en est pas toujours
allé ainsi. Mariée à un instituteur du
Landeron, elle est devenue veuve dix
ans plus tard. Elle avait huit enfants ,
l'aîné âgé alors de neuf ans, le ca-
det de six mois. Comment f aire vi-
vre tout ce petit monde ? Elle prit
des pensionnaires, qui, en 1905,
payaient quarante-cin q fr ancs par
mois pour la chambre et la pensi on,
et se mit courageusement à la tâ-
che. Inutile de dire que le travail ne
manquait ni le jour, ni le soir. Tous
ses enfants ont été élevés à la per -
fection , six d'entre eux vivent encore
et rendent régulièrement visite à leur
mère. L'un d'eux habite dans la mê-
me maison et c'est chez lui qu 'elle
prend ses repas.

Demain, tous les membres de la
famille ne seront pas présents. D'abord
parce que plusieurs se trouvent à
l'étranger, ensuite parce que la pla ce
manquerait certainement dans Jlapp ar-
tement pour les accueillir tous. A la
tête de cinq générations, la nouvelle
centenaire cotj ipte six enfants, douze

petits-enfants , vingt-deux arrière-pe-
ttits-enfants et deux arrière-arrière-pe-
tits-enfants , soit quarante-deux des-
cendants directs.

RADIO ET JARDINAGE
Mme Guenot aime vaquer à ses

petits tra vaux de ménage et se rendre
dans les magasins pour y fa ire  ses
commissions. L'été dernier, elle a pas-
sé de longues heures dans le jardin
à bêcher, plan ter des fleurs ou arra-
cher f ies mauvaises herbes auxquelles
elle fait  une chasse continue et im-
pitoyable.

Le soir, elle se couche tôt et écou-
te la radio dans son lit. Ses émis-
sions préférées : les pièces policières

et les pièces du mardi. Ayant de la
peine à lire les petits caractères des
journaux , elle se tient au courant de
l'actualité en suivant les émissions de
la radio.

— Que pourrais-je demander de
plus ? Je me sens bien dans mon
appartement que j'habite depuis 1912,
mes jam bes sont excellentes, je n'ai
jamais été malade, je suis bien en-
tourée .

Ces derniers jours pourtant, Mme
Guenot n'est pas sortie. Victime d'un
vertige, elle a fait une chute dans
l'escalier et s'est blessée au front.
Elle espère que la blessure aura dis-
paru vendredi, désirant être à son
avantage pour recevoir ses hôtes. Elle
s'est déjà rendue chez la coiffeuse et
attend la journée de demain dans
le cécme. Une messe sera célébrée
chez elle te matin, la délégation du
Conseil d 'Etat lui rendra visite en
fin d'après-midi.

Bonne fête , Madame Guenot. Nous
vous souhaitons une centième année
heure use et calme, avec de belles
promenades et de réconfortables sies-
tes dans votre fauteil de centenaire.

RWS

Des centaines de fans
pour Ariette Zola

Hier après-midi vers 15 heures, il
r/ avait fou le  à proximité d' un grand
magasin du centre. De nombreux
fans  de la • chanteuse Ariette Zola
voulaien t à tout p rix rencontrer
leur idole et se faire  remettre un
disque dédicacé. Même les gamin s
n'ont pas craint de se geler pendant
une bonne heure ne fut-ce que pour
obtenir un autograp he, sur papie r
libre.

IVRESSE DU NON?iwnijijijij nu il un a
A LA COUR '
DE CASSATION
PÉNALE |
La Cou r de cassation pénale a siégé hier

sous la présidence de M. P.-R. Rosset
assisté de MM. R. Ramseyer , J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J. Biétry, jurés. M. H.
Schupbach , procureur général , représentait
le ministère public et M. Ch. Lambert as-
sumait les fonctions de greffier.

Le 3 mai 1968, vers 21 h 30, P.G. cir-
culait aui guidon de son i cyclomoteur île
long de la rue des Sablons en direc tion
de l'est. Arrivé à l'intersection de cette rue
avec le faubourg de la Gare, il entra en
collision avec une voiture qui se dirigeait
vers le centre de la ville. Dans l'accident,
le prévenu fut grièvement blessé et conduit
d'urgence à l'hôpital Comme il sentait
l'alcool , on le soumit à une analyse du
sang qui décela un taux d'alcoolémie de
1,4 %,,. Le même médecin procéda à un
examen clinique du patient , fondé sur les
réflexes physiques. Comme G. était extrê-
mement commotionné , le médecin ne put
pas procéder à cet examen dans des condi-
tions normales. Cette circonstance ne l'em-
pêcha pas de conclure à une ivresse très
grave . On peut se demander comment il
a pu aboutir à de telles conclusions. Le
juge de première instance avait libéré P.G.
des fins de la poursuite pénale au bénéfice
du doute. 11 avait estimé que devant l' aber-
ration des conclusions médicales et au su
de l'état du prévenu après l' accident, on
ne pouvait prouver valablement l'ivresse
fautive. Le procureur général a recouru con-
tre ce jugement . 11 pense que le juge de
première instance a mal apprécié oes preu-
ves, que le jugement doit être cassé et
la cause renvoyée devant une autre cour.
Les conseillers sont unanimes pour expri-
mer le même avis. La prise de sang est une
preuve. L'examen clinique n 'est qu 'un indi-
ce. De plus, rien ne permet de croire que
le prélèvement du Sang a été fait dans
des conditions telles que du désinfectant
pour les plaies a pu se glisser dans la vé-
nule. Ce serait là mettre en doute la ca-
pacité professionnelle du médecin. En cette
affaire aucune preuve n 'a été faite. Il faut

donc retenir le taux d' alcoolémie obtenu et
casser la décision du tribunal de police
de Neuchâtel. C'est ce que la cour fait à
l' unanimité.

ESCROQUERIE AU MARIAGE

L'amour rend aveugle ! C'est ce qu 'a
déclaré entre autres un tribunal zuricois
dans une affaire ancienne. La plaignante
l'a appris à ses dépens. Elle avait pour
• fi ancé » un dénommé M.-A. B. Celui-ci
poursuivit une longue liaison avec la plai-
gnante et accepta de somptuaires cadeaux
sans sourciller. Sa maîtresse consentait à
de lourds sacrifices pou r offrir  toute sorte
d'objets onéreux à celui qui lui avait pro-
mis le mariage. Un jour , tout fut découvert.
La plaignante apprit d'une tierce personne
que son < fiancé > était marié ! Dépitée , elle
porta plainte contre celui qui l'avait dupée .
Par jugement du tribunal de police de Neu-
châtel , le prévenu avait été condamné à
une peine d'emprisonnement. Mécontent de

celte décision , B. s est pourvu en cassation.
A l'unanimité son pourvoi est rejeté et il
devra payer un émolument de justice de
80 francs.

Le 6 mai 1968, G. G. avait pris SUT le
pont de son camion deux ouvriers. Dans
un virage l'un d'eux perdit l'équilibre et
tomba sur la chaussée en se blessant. Il
avait été condamné à 60 fr. d'amende. La
cour casse le jugement du tribunal de-poli-
ce du ;Locle et renvoie la cause au tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds. Les frais
restent à la chu rge de l'Etat. 

Le 24 juillet 1968. B.A. avait été con-
damné , par le tribunal correction nel de Neu-
châtel , à une année d'emprisonnement sans
sursis pour brigandage. Le prévenu a fait
un recours contre cette décision en deman-
dant pourquoi le sursis n 'a pas été accordé.
A l'unanimité la cour rejette le pourvoi.

Elle estime que le prévenu qui n 'en est
plus à son premier coup ne mérite pas
cette mesure de clémence.

Initiation au judo, a la boxe et à l'escrime
Heureuse innovation à I école se condaire régionale

Mens sana in corpore sano. La maxi-
me de Juvénal qui préconise une âme
saine dans un corps sain a été adoptée
par la direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuch âtel. Une tête bien
remplie est certes uii capital , mais elle
ne restera qu'une tête bourrée si elle
est placée sur un corps mou et sans
énergie.

On demande un travail énorme à nos
cade ts, les horaires scolaires sont char-
gés et les devoirs nombreux. Il est donc
indispensable de leur donner aussi l'oc-
casion de se détendre et d'améliorer leur
condition ph ysique. Le sport est, dit-on ,
à ila portée de tous. Est-ce vraiment le
cas ?

— Ils ont déjà les camps de ski, di-
ront les grincheux. Nous n'en avions pas
autant quand nous allions à l'école,
nous...

— D 'accord , leur répon drons-nous.
Mais la vie que nous menons n 'est plus
celle d 'il y a trente ou même dix ans.
L 'école devrait-elle être la seule à faire
du surplace '.'

Les responsables pensent eux, heureu-
sement à l'avenir. Les outils de l'écolier
ne sont plus seulement les livres de lec-
ture et de calcul. On cherche à intéres-
ser les jeun es à la vie artistique, aux
sciences, aux sports.

Les jeunes gens et les jeunes filles
ont l'occasion de voir, à la télévision ou
au cinéma, des r-,i contres de football ,
de basket , de boxe, d'aviron, de ski ou
de patinage. Ils s'enthousiasment naturel-
lement , rêvent de devenir champion de
ceci , championne de cela.

Il leur est impossible de toucher à
tous les domaines, les heures de loisirs
d'une part , l'achat du matériel néces-
saire d'autre part formant obstacles à
beaucoup de rêves.

La direction de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel a mis un program-
me attrayan t sur pied. Elle o f f r e  à tous
les élèves des séances d'initiation et d 'in-
formatio n concernant les di f férents  sports .
Actuellement , toutes les classes se ren-
dent au Club de judo de Monruz où
des explications leur sont données en
même temps que des démonstrations.
L'intérê t soulevé par cette innovation est
immense. Après le judo viendront , pen-
dant les mois d'hiver , les autres sports
de salle , boxe (pour garçons seulement),
basket-bail, escrime, etc.

Quels sont les buts de celle exp érien-
ce ? Donner le goût du sport aux jeunes
en tout premier lieu, remplacer ou com-
pléter d'une manière efficace les tradi-
tionnelles leçons de gymnastique ensuite.

Les élèves pourront en e f f e t  pratiquer
le sport qui les attire en connaissance
de cause , des groupes seront formés ,
voire des après-midi de sport organisés .

Mais nous n 'en sommes pas encore
là. Pour l 'instant , lu .salle du Club de
judo retentit de cris d' admiration et nos
cadets connaissen t la couleur des cein-
tures des judokas : blanc, jaun e, orange,
vert, bleu, marron et noir, ceintures dé-
cernées non pas en raison de la force
du sportif, mais de ses connaissances
techniques. Us savent aussi que judo
veut dire : voie douce, que ce sport de
défense comprend des règ les strictes et
que les mouvements ef fectués  sont dési-
gn és en japonais par tous les partici-
pants...

Ils attendront toutefois d'avoir assisté
à des démonstrations d'autres sports po ur
se décider. Le choix sera peut-être dif-
ficile , mais nous faisons confiance à
nos jeunes I

RWS

LES INSTITUTEURS APPRENDRONT
À CON NAÎTRE LEUR PAYS...

(Avipress - Colomb)

D un correspondant :
Innovation heureuse : depuis quelques

années, le département de l'instruction pu-
blique organise une jou rnée d'étude à la-
quelle part icipe tout le corps enseignant
primaire et préprofessionnel , par district ,
au printemps. L' un des thèmes à . l'étude
en 1969 sera la ¦ connaissance du pays >.

Sous la direction des moniteurs , les par-
ticipant s jouant le rôle d'élèves, pour une
fois, apprendront à connaître une région
particulière de leur canton sous tous les
angles : géographie, topographie, topony-
mie, histoire , littérature , industrie, etc.

Les soixante moniteurs ont donc été réu-
nis sous la direction de celui qui se dé-
pense sans compter pour mettre l'étude
du milieu au rang de science véritable ,
M. A. Ischer.

Car il s'agit de préparer cet après-midi :
rassembler une vaste documentation , déli-
miter les sujets, les distribuer a chacun
selon ses compétences. Car rien ne devra
échapper aux futurs guides

Lors de la première prise de contact
qui eut heu à Neuchâte l, mardi dernier ,
M. A. Ischer , grand spécialiste de l'étude
du milieu, fit un remarquable exposé, ré-
sumant en quelques phrases ce qui est pour
lui uno véritable profession de foi.

Une attitude personnelle

La connaissance du pays ou, si l'on pré-
fère, l'étude du milieu, n 'est pas une bran-
che scolaire et ne nécessite pas une métho-
dologie. 11 n 'existe pas de licence en con-
naissance du pays. Ce n 'est pas encore une
science , c 'est pour l'instant une at t i tude
personn elle.

Lorsque Jean-Louis apporte un crapaud
en classe, on l'étudié , on étudie son milieu
et ses rapports avec les autres animaux
de son groupe. On part du particulier pou r
aller au général : cela , c'est aussi la con-
naissance du pays, qui suit la logique de
l'enfant.

L'étude du milieu est basée sur l'obser-
vation et sur l'intuition ; c'est aussi une
affaire de cœur , de chaleur humaine.
L'élève ou l 'étudiant à partir de son mi-
lieu personnel se tournera vers le milieu
général , tout en évitant la spécialisation ,
et l'orateur insistera beaucoup sur ce terme.

A. Ischer a su depuis longtemps faire
partage r son amour de la nature en géné-
ral , sa passion pour le milieu botanique ,
biologique , historique , social, aux ensei-
gnants de tout le canton, et ses quelques
paroles ont eu un écho particulier mardi
soir à l'auditoire des Terreaux.

Pour ou contre le «se rvice compris »
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¦y- 7 -VT? sommelière nous envoie
I 1 une longue lettre, nous ex-
V_J p li qimnt p  o u r q u o i elle
craint l ' introduction du système
« service et pourboire compris »
dans le prix des consommations.
Ses déclarations nc manqueront
pas d 'intéresser nos lecteurs ,
qu'ils soient clients ou pa trons
d'établissements publics .

x x x
— On accuse très sévèrement

le personnel de service d 'être
trop bien payé  par rapport à
d' autres p ro f e s s ions ,  ou de ne
pas mériter le pou rboire, étant
donné le peu de serviabilité ou
de gentillesse de notre part.
Etant donné les nombreuse» an-
nées de prati que , j e .  me permets
de formuler  mon op inion et
d' exprimer comment , à l 'heure
actuelle , une sommelière est trai-
tée , non pas de l ' employeur ,
mais des clients. Ces derniers
sont très exigeants, très mes-
quins. Le personnel de service
ressemble aujourd'hui en quel-
que sorte à un robot. Lors de
la commande et lors dn paie-
ment , bien souvent le client ne
regarde, même ;>as la serveuse
qui , malgré tout,  devrait tou-
jours être souriante et comp lai-
sante. Cette dernière , portant un
plalean garni de consommations ,
est helee par une cliente com-
mandant déjà avant de prendre
p lace et voudrait être servie à
la seconde même.

Personnellement , je  ne suis
pas contre le service compris.
Seulement , une condition doit
être sat is fai le  : si l' emp loyeur
augmente le prix du c a f é  ù un
f r a n c , le personnel de service
doit toucher inté gralement la
d i f f é r e n c e  avec le prix actuel ,
c 'est-à-dire vingt centimes, et
non le 15 % qui représenterait
douze centimes, la d i f f é r e n c e  de
huit centimes étant empochée
par le patron. Ne fa i t - i l  pas dé-
jà assez de b é n é f i c e  sur un c a f é  ?

N' oublie- pas qu 'une somme-
lière est à la merci des clients :
le 10 % n'est pas toujours don-
né , les peti ts  pains ne sont pas
toujours payés ,  des clients s'en
vont sans payer.

Si vous comparez les condi-
tions de travail entre une ou-

vrière et une sommelière , il y
a de grandes d i f f é r e n c e s  : une
ouvrière travaille environ 45 heu-
res par semaine , une sommeliè-
re en fa i t  soixante au minimum.
Si elle touche un salaire de
850 f r a n c s  par mois, cela repré-
sente 3 f r .  15 à l 'heure. Dites-
moi où l' on trouve actuellement
une personne qui accepte de
travailler pour un tari f  aussi dé-
risoire ?

Nemo tient avant tout à pré-
ciser que , jamais , il n'a entendu
dire qu 'un sommelier ou une
sommelière gagnait trop large-
ment sa vie. Si tel était le cas
et si le travail de. serveur ou
de serveuse était une sinécure ,
on n 'enregistrerait certainement
pas la pénurie de personnel que
l'on connail actuellement dans
le monde de l'hôtellerie.

Mais , pourquoi  nc pas le dire ?
Il  estime aussi que ces gens de-
vraient toucher un salaire versé
par le patron et ne i>lus être
astreints à tendre la main.

Nous avons appris  qu 'un res-
taurateur du caulon a été p lus
loin : il engage son personnel
« an mois », les salaires sont
f i x é s  d'avance pour les cuisi-
niers comme pour les somme-
liers et sommelières.

Le succès enregistré dep uis
p lusieurs mois est c o m p t e  t.
« Nous savons que , chaque mois,
nous pouvons compter sur une
somme f ixe  et notre budget est
plus faci lement  établi. Car , qu 'on
le veuille nu non , on dépense
mal son argent lorsqu 'on ru tou-
che tous les jours .  D' autre part ,
nous touchons le même salaire
pendant  les saisons i relises , ce
qui est un avantage, certain »,
ont déclaré les sommelières.

Que les patrons d'établisse-
ments publics décident de ver-
ser un pourcentage de la caisse
tous les soirs à leur personnel
ou qu 'ils l' engage avec nn con-
tra t leur promett ant un solaire
f i x e ,  cela n'est pas de notre res-
sort.

L' essentiel esl que le service
et le pourboire soient abolis le
plus rapidement possible dans
notre pays  et ceci dans tous les
cor/ >s de métier.

NEMO.

ASPHYXIÉ PAR
D E S  G A Z
D'ÉCHAPPEMENT

nn^n^Ëwna

Dans la journée de mardi, le gar-
de forestier de Lamboing et le can-
tonnier d'Orvin découvraient dans la
forêt de .Jorat une automobile qui
semblait avoir été abandonnée. Ils re-
marquèrent dans celle-ci le corps d'un
jeune homme qui gisait sur le siège
arrière. Un médecin mandé d'urgence
ne put que constater le décès dû à
une asphyxie par les gaz d'échappe-
ment. La mort remontait à vingt-qua-
tre heures. La victime est un jeune
homme, célibataire, âgé de 28 ans,
saint-gallois d'origine, et qui travail-
lait dans une entreprise électrique de
la Neuveville.

TOUR
DE

VILLE

Musique et chants pour les
malades de la Providence

Les malades de l'établissement
hospitalier de la. Providence ont eu
la joie d'être distraits, récemment,
par des chants et de la musique.

En effet, le Club des yodleurs et
l'Orphéon leur ont offert un concert
qui fut apprécié à sa juste valeur,
en cette période de fête.

Aux Cadolles
C'est avec un immense plaisir que

les malades et le personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles ont entendu, lundi
soir, des productions données par la
Chorale de la police cantonale.

Les chants fort bien exécutés ont
obtenu le plus grand des succès.

Dans le cadre de leur jubilé , les éclaireuses de Neuchâtel ont confectionné
une multitude de petits objets décoratifs qu'elles sont allées installer à
l'hôpital des Cadolles clans le pavillon des enfants. C'est une initiative
pour laquelle on ne peut que les féliciter , et que les petits malades ont sans
doute appréciée à sa juste valeur.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les éclaireuses égaient leur Noël

Le quatrième homme
Quiconque s'intéresse à lu vie publique

neuchâteloise aura mesure l'importance de
la décision prise pur les délégués radicaux
lundi dernier, et remarqué qu 'elles ont été
prises à de très nettes majorités.

Ces décisions sont deux. D'une part , les
radicaux souhaitent le maintien de In com-
position actuelle du gouvernement neuchâ-
telois (trois « bourgeois », deux socialistes) ;
d'autre part , ils revendiquent pour leur
parti les deux fauteuils gouvernementaux
que celui-ci possède actuellement et dési-
gnent leurs candidats.

Les partis libéral et progressiste national
(P.P.N.) avaient eux aussi désigné aupa-
ravant chacun un candidat. Comme tout
semble donner à croire que ces deux grou-
pes ont la même conception que leur col-
lègue radical sur la composition du gou-
vernement, il s'ensuit que nous avons main-
tenant quatre candidats « bourgeois » pour
trois sièges revendiqués à l'exécutif.

Que i a-t-il dès lors se passer ? Sans
doute , comme le laisse entendre le com-
muniqué radical , des négociations entre
partis. Diverses formules sont possibles,
mais, n 'ayant aucun don de prophétie ,
nous nous abstiendrons de les formuler.
Tout ce que l'on peut dire, c'est qu 'une
partie difficile s'engage et qu'elle risque
bien de laisser dans l'un ou l'autre camp
quelque déception ou amertume. Nous ne
formulerons pour notre part qu 'un regret :
c'est que les états-majors des partis bour-
geois ne se soient pas mis d'accord sur
les objectifs à atteindre dans l'élection du
Conseil d'Etat AVANT que les assemblées
générales desdits partis ne découvrent leur
jeu et n'avancent leurs pions.

Décidément, les jeux de la politique son!
subtils et ont de quoi surprendre , sinon
dérouter, l'homme de la rue.

M. W.



Dans un site ensoleillé, avec "vue sur le lac et
les Alpes, nous construisons à

LA NEUVEVILLE
des appartements de six chambres

(propriété par étage)
aménagés pour satisfaire à de hautes exigences.
Chambre de séjour avec cheminée, terrasse pro-
tégée, ensoleillée.
Salle de bains pour les parents, avec double
lavabo, bidet ; pour les enfants, avec douche.
Cuisine installée de façon moderne, avec ma-
chine automatique à laver la vaisselle, gril
infrarouge, réfrigérateur 230 litres, local séparé
pour les buffets.
Isolation acoustique et thermique soignée.
Local supplémentaire (petit atelier de brico-
lage ou chambre de bonne, avec lavabo. Buan-
derie par appartement, avec machine à laver.
Grande cave.
Boxes de garage, dans bâtiment séparé.
Jardins soignés, avec cojouissance du bassin de
natation.
Pour renseignements et documentation détaillée,
s'adresser à :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22
ou au bureau d'architectes
Hans Racheter, Bahnhofstrasse 44, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 52 77.

avalanche de
disques-cadeaux!

... classique - variétés - jazz - littérature - théâtre - enfants - etc..
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S A T T  luxueux - 1 C Qf\

4iè\ l̂M PĤ^' 
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engage

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

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

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

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

Industrie, commerces, dépôts
A vendre, à proximité de la
gare et du centre d'Yverdon , à
25 km de Lausanne et de Neu-
châtel, en bordure de voie in-
dustrielle, ligne Bâle-Neuchâ-
tel-Lausanne-Genève, à 1 km
de la future autoroute,

très beau terrain industriel
de 3000 m2

avec ancien bâtiment de fabri-
cation. Libre fin 1969.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A louer à 3 km de Sainte-Croi.x

FERME RÉNOVÉE
meublée.
Cuisine, hall, grand living. 2
chambres à coucher.
Accès par route goudronnée.
Prix 250 fr., par mois. Eventuelle-
ment à louer terrain a t t e n a n t .
Ecrire sous chi f f res  V 2361 E à
Publicitas , 1401 Yverdon.

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

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

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

A louer
à Colombier

appartement
dès lel5 janvie r 1969,
3 pièces,
salle de bains,
chauffage général ,
250 fr. par mois
plus chauf fage
30 fr.
Tél. (038) 6 24 28.

WEEK-END
à louer à VUlars-
Burquin, sur Grand-
son, ait. 850 m.
petit appartement
meublé 3 pièces,
bains, téléphone,
confort.
Prix à l'année,
190 fr. par mois.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 3 6113.

A louer
au centre
chambre
meublée
pou r jeune homme.
Tél. 5 57 57.

A louer
au centre do la ville
chambre
meublée
pour jeune fille
(cuisine à disposition)
Tél. 5 57 57.

e

Pour notre Direction centrale, à Zu-
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 sont 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, i
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48,
Neuchâtel , cherche

metteuse
en marche
qualifiée. Travail
en atelier . Serait
mise au courant
de la retouche et
du décottage.
Entrée à convenir.
Salaire selon entente.
Tél. 5 45 71.

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

dame ou garçon
de buffet

Se présenter ou téléphoner.

//obellux
WATCH CO S.A.,

engage

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

du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.

A vendre à la Coudre-rVeiiehâtel ,
dans situation t ranquil le et en-
soleillée, avec vue imprenable,

3 villas- terrasses
de 2 appartements chacune
soit 4 appartements de 5 K
chambres avec tout confort,
cheminée et grande terrasse-
jardin, 160,000 fr., et 2 appar-
tements de 4 Y? chambres avec
tout confort, cheminée et gran-
de terrasse-jardin , 125,000 fr.
Construction début 1969, pour
être habitables en septembre-
octobre 1969.

JLes plans peuvent être consultés
chez JOIOCOM, Régie immobi-
lière et commerciale,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer à Bevaix un

APPARTEMENT
de 4 pièces
au rez-de-chaussée supérieur.
Libre dès le 1er mars 1969.
Loyer mensuel 291 fr. ; chauffage,
eau chaude + concierge 55 fr., soit :
346 francs.
S'adresser à la Fiduciaire

Antonietti & Bœhringer
•̂a K̂mar Château 13,

VJffS V 20no Neuchâtel .
^MM Tél. (038) 4 25 25.

A louer pour le 24 décembre 1968
STUDIO

tout confort , vue, balcon. Loyer men-
suel 185 fr., plus prestations de chauf-
fage.
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h 15
ou dès 18 h 30 au 4 06 42.
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$ La collection de Noël f
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? Maison spécialisée existant è
X depuis plus de 120 ans |
? Se recommande à tous ses ?
? clients pour leurs achats de I
| Noël et de Nouvel-An ?

t 
Magasin : Portes-Rouges 46 - Neuchâtel X
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Ouvert ce soir

Pour vos cadeaux:
le plus grand choix d'articles

photo et cinéma
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Hî a-P power-zoom 7-56
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Non, le spécialiste n'est pas plus cher !
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Le 19 décembre 1968

Gros arrivage de poissons exotiques
et oiseaux pour vos cadeaux de Noël
¦ f  Vl./ .ni/' M. et Mme G. Besson, propriétaires '
LC T K U H iX . Neuchâtel - Seyon 23 - Téi 5 32 73

Samedis 21 et 28 décembre, ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 heures

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



Une ferme complètement détruite
à Rosières près de Moiraigue
Dégâts : plusieurs centaine s de milliers de francs

De notre correspondant régional :
Hier soir à 21 heures 15, M. René

Favre et sa femme, domiciliés au premier
étage d'une ferme située au hameau de
Rosières près de Noiraigue, avalent leur

cuisine envahie par de la fumée. Ils se
rendirent immédiatement compte que le
feu s'était déclaré dans la grange et donnè-
rent l'alarme. Au rez-de-chaussée habitait
M. Franz Kammacher, sa femme et son
enfant. M. Kammacher et M. Favre avaient
chacun un appartement de trois pièces.
M. Kammacher était le fermier de la pro-
priétaire Mme Vve Jacot, domiciliée à
Fleurier.

IMPRESSIONNANT BRASIER

Le feu se répandit avec une rapidité
extraordinaire et bientôt le grand bâtiment
ne forma plus qu'un vaste brasier in-
candescent. Les pompiers de Noiraigue,
Sous le commandement du capitaine J.-P.
Monnet intervinrent rapidement et il fut
fait appel au centre de secours du Val-de-
Travers, de Couvet, commandé par le ca-
pitaine Albert Niederhauser.

Le feu était d'une intensité impression-

nante. Des flammes s'élevaient haut dans
le ciel.

IMPORTANTS DÉGÂTS
Le gendarme Fornallaz, de Travers pro-

céda aux premières constatations puis le
sergent Gretillat, chef du détachement de
la police cantonale du Val-de-Travers arri-
va sur place.

A 23 heures, le feu faisait encore rage
mais aucune maison voisine n'était mena-
cée. Le bétail, une quinzaine de bovins
et une vingtaine de porcs a pu être sorti
à temps. M. René Favre a tout perdu dans
le sinistre et il n'avait même pas un veston
sur lui. Quelques meubles ont pu être sau-
vés chez M. Kammacher.

Cet incendie, a la veille de la fête
de Noël, faisait l'impression d'une vision
dramatique et, à 23 heures, les flammes
faisaient encore rage à l'intérieur où était
entreposé le fourrage pour l'hiver.

Le juge d'instruction de Neuchâtel a été
immédiatement avisé téléphoniquement. Le
sinistre aurait été provoqué par une che-
minée défectueuse. Les dégflts s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de francs.
Toute la nuit les sapeurs ont été à pied
d'œuvre.

Après, l'incendie de la ferme Pellaton
à Travers et celui du Casino â Fleurier,
c'est le troisième gros sinistre qui , en l'es-
pace de cinq mois, anéantit entièrement
des immeubles dans notre district. G.D.

L'exode...
(sp) Tel qu 'il vient d'être établi , le recen-
sement cantonal indique que la population
de la commune est actuellement de 681 ha-
bitants ce qui représente une diminution
de 55 unités par rapport à l' année der-
nière à la même époque. Les Neuchâtelois
sont 217, les Suisses d'autres cantons 294,
les étrangers 170. Il y a 361 personnes
du sexe masculin , et 320 du sexe fémi-
nin. Les mariés sont 354, les veufs ou di-
vorcés 61, les célibataires 266. Il y a
270 chefs de ménage.

Du point de vue confessionnel , il y a
455 protestants et 236 catholiques romains.
On a dénombré 66 horlogers, 36 mécani-
ciens, 29 agriculteurs et 149 personnes qui
exercent des professions diverses. Les étran-
gers au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment sont 23 et 147 ceux qui ont une
autorisation de séjour. Il y a cent ans ,
on avait dénombré 859 habitants soit 452
Neuchâtelois, 340 Suisses d'autres cantons ,
et 70 étrangers.

La diminution constante de la population
à Saint-Sulpice provient incontestablement
de la disparition de la plupart de ses in-
dustries, puisque, après le ciment , c'est
une fabrique de boittes de montres qui
partait  et enfin cette année ce fut la fer-
meture de la fabrique de pâtes de bois
de la Doux. Il ne reste , aujourd'hui que
la culture des champignons.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
.La Diligence vers l'Ouest ».

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : Voue

médecin habituel.

L'Etemel est mon berger, je n'au-
rai point de disette !

23 : 1

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Treuthardt ,
à Travers, Fleurier, Zurich, Vouvry et
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Au-
rèle Perrinjaquet, à Corcelles et à Travers ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Cossavella, à
Tramelan , à Balsthal et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,,
ont le grand chagrin d'annoncer la mort

de
Mademoiselle

Marguerite TREUTHARDT
institutrice retraitée

leur très chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine, décédée aujourd'hui
18 décembre , à 8 heures, après une courte
maladie.

Travers , le 18 décembre 1968.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à
Travers , vendredi 20 décembre, à 14 heures.

Culte au temple, à 13 h 30.

Prière au domicile mortuaire : hôpital de
Couvet , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M Avis mortuaires [j

Année record
(sp) Cette année a battu un record à la
Côte-aux-Fées où l'on a enregistré en dou-
ze mois pas moi j is de 11 naissances. Cela
ne s'était pas vu depuis fort longtemps.

Légère diminution
m de la population

(c) Actuellement, la commune de la Côte-
aux-Fées compte 535 habitants soit 8 de
moins que l'année passée à la même épo-
que, qui se répartissent ainsi : 319 Neu-
châtelois, 198 Suisses d'autres cantons et
18 étrangers. Il y a 258 personnes du sexe
masculin et 277 du sexe féminin . Les chefs
de ménage sont 171. Onze jeunes gens et
jeunes filles atteindront leur 20me année
en 1969.

Les protestants sont 480 et les catho-
liques romains 55. On a dénombré 67
horlogers, 24 mécaniciens, 72 agriculteurs
et ceux qui exercent d'autres professions
sont 72 également. Il y a cent ans, la po-
pulation totale était de 1039 habitants, soit
748 Neuchâtelois, 258 Suisses d'autres can-
tons, et 33 étrangers. A cette époque, les
hommes majorisaient les femmes. Ils étaient
543 et les représentantes du beau sexe
496.

<***.<. La popuiaî.on
en chiffres

373 habitants , telle est la population des
Bayards en cette fin d' année 1968. On comp-
te 164 mariés , 41 veufs ou divorcés et
168 célibataires. 332 pratiquent la religion
protestante et 41 sont catholiques. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 218 tan-
dis qu 'il y a 77 Suisses d'autres canton s
et 5 étrangers dont deux sont au bénéfice
d'un permis d'établissement et 3 d' un per-
mis de séjour.

On compte 46 agriculteurs . 4 mécaniciens
et 5 personnes d'autres professions. 122
de ces habitants sont chefs de ménage .

Qualité et quantité au Ciné-club
(sp) On prétend parfois  qu un vrai ci-

néphile ne va jamais voir tel acteur ou
telle actrice dans tel f i lm, mais qu 'il
va voir tel f i lm de tel réalisateur. Pour
lui, le nom des interprètes ne jouerait
qu 'un rôle très secondaire, voire négli-
geable ... Or , les amateurs de 7tne art
de celle trempe ne doivent pas courir
les rues et les cinémas pourraient f e r -
mer leurs portes s 'ils ne comptaient que
sur la fréquentation de ces élus.

En tous cas, hier soir au cinéma Co-
lisée de Couvet, la troisième séance de
ta lime saison du ciné-club du Val-de-
Travers n'a guère donné raison à ces
puritains. « Le rouge et île noir » de Clau-
de Autant-Lara vaut bien sûr par la qua-
lité du roman de Stendhal mais surtout
par le jeu de Gérard Philipe incarnant
Julien Sorel. Long métrage de longue
durée (près de 2 heures et demie de pro-
jection), ce f i l m , dialogué par le tandem
A urenche et Bost, a attiré la presque to-
talité des membres du CCVT , soit quel-
que 200 personnes. Certes, les spécialis-
tes de Stendhal « contesteront celte
adaptation qui ne respecte pas à la let-
tre la trame et parfois l'esprit du roman.
Mais ne vaut-il pas mieux que le cinéma
tende à s'exprimer dans le langage qui
lui est propre et à ne pas trahir ses lois
p lutôt qu'à s'e f forcer  de respecter le mot
à mot de l'œuvre littéraire et de faire de
la (mauvaise) mise en conserve d'un
chef-d ' œuvre rédigé selon les normes de
la composition et de l 'écriture du pre-
mier tiers du X I X e  sièàle ? Sans doute
aussi, quelques spectateurs reprocheront-
ils à M.  A utant-Lara son goût de la mi-
se en scène et son penchant pour les su-
jets qui font mouche auprès du grand
public ! Oui, H y a du vrai dans ces re-
marques ; cependant l'excellente distri-
bution île « Le rouge et le noir » élude
ces faiblesses justem ent critiquables. Mê-
me s 'il s'était imaginé un Julien Sorel

idéal à la 'lecture du roman, qui aurait
assez d'audace pour condamner Autant-
Lara d'avoir confié à Gérard Philipe ce
rôle excessivement difficile à rendre vi-
suel sans le déshumaniser ? D 'aucuns pré-
tendront encore que Philipe sauve le
f i lm  d 'Autant-Lara. Et s'il en était réel-
lement ainsi , ne serait-ce pus un com-
p limen t adressé au réalisateur du fa i t  que
sans J ulien Sorel , donc sans Gérard Phi-
lipe, il n 'y aurait tout simplement pas
« Le rouge et le noir ».

Précédée de la trêve des fêtes  de f i n
d'année, la prochaine séance du CCVT
est f ixée au S janvier avec « Gendarmes
et voleurs *, un f i lm  comique italien de
Monicelli et Sténo.

Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné deux voleurs

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé du cas d'un ressortissant fran-
çais, Jean Fedele , domicilié précédemment

à Yverdon , actuellement en France, pré-
venu de dommages à la propriété, de vol,
Il fait  défaut aux débats et a été condam-
né à 3 mois de prison, à l'exclusion du ter-
ritoire suisse ainsi qu 'aux frais de justice.
Un samedi soir , l' accusé s'était  rendu ac-
compagné de camarades dans un établis-
sement yverdonnois où il y ava it  bal ; il
fi t  le pari de casser une chaise en trois
coups de poing. Heureux d'avoir tenu son
pari , il en cassa encore une dizaine de la
même façon , ainsi qu 'une série de verres.
Les dégâts s'élevèrent naturellement à uno
somme assez coquette.

Le même tribunal s'est occupé du cas
d'un ressortissant vaudois, Jean-Louis Des-
meules, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'escroquerie . Comme le précédent ,
l'accusé ne se présente pas aux débats, il
est condamné par défaut à une année de
réclusion moins  5 jours de préventive ,
plus les frais de justice. Déjà condamné
à 15 reprises par les t r ibunaux vaudois et
genevois pour des délits divers , il subit
plusieurs peines privatives de liberté et fut
interné pour une durée indéterminée. Li-
béré conditionnellement le 11 mars 1963,
il fut à nouveau condamné le 31 mai 1968
à 3 mois de prison par le tribunal d'Aigle.

UNE FERME COMPLETEMENT
DÉTRUITE PAR LE FEU À F0REL
(c) Hier soir, vers 22 h 30, le feu a
éclaté dans une ferme au lieu-dit « Les
Planches-à-Michoud », commune de Fo-
rci (Lavaux), chez M. Tauss. La mai-
son n'était habitée que par le proprié-
taire et su femme.

On pense que l'incendie est dû a
des défectuosités au chauffage. Une

grande réserve de foin a pris feu ins-
tantanément , et en quelques minutes,
les flammes atteignirent le toit. L'incen-
die détruisit tout le rural. De l'habita-
tion, du mobilier, il ne reste plus rien.

Le montant des dégâts n 'est pas en-
core connu. Les pompiers de la région
sont sur place.

Nos magasins sont

ouverts ce soir
jeudi 19 décembre
jusqu'à 22 heures

dépôt COUVET
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A vendre
train électrique très complet

WESA
état de neuf .
Tél. (038) 9 04 -16.

(sp) Comme nous l'avons annoncé , le
premier disque du groupe vocal « Les
Messagers » a été mis en souscription.
Il s'agira d'un super 45 tours comprenant
5 negro spirituals. Dimanche dernier de-
vait avoir lieu l'enregistrement définit i f
sous la direction technique de M.  Be-
noît Zimmermann,' de Chézard-Saint-
Martin. Or l'acoustique de la salle de
musique de Couvet (ancienne chapelle
indépen dante) ne suf f isa it pas à une re-
production irréprochable des chants des
« Messagers » ; l'absence de public expli-
que en partie ce défaut , mais il est éga-
lement question de poser une tenture
(et peut-être un jour une tapisserie) sur
la grande paroi occidentale du bâtiment.
En dépit de cet imprévu, l'enregistre-
ment aura tout de même lieu, avec
quelque retard, au début janvier, sans
doute dans la grande salle du Vieux-
Col le ce.

Concert de Noël
(c) Nc  rompant pas avec une tradition

depuis longtemps établie, le chœur mixte
de la paroisse réformée de Couvet don-
nera un concert au temple vendredi pro-
chain. Sous la direction de M.  André
Jeanneret , cet ensemble voca l chantera
des œuvres écrites pour No ël. L 'orga-
niste A lfred Mitterhofer, organiste , prix
de virtuosité de J 'Académie de musique
de Vienne, prêtera son précieux concours
à cette manifestation musicale dont le
prog ramme comprendra des pages de
Bach , Cumpelhaimer, Reichel, Messiaen,
Freundt , A rcudelt, von Papa, Purcell et
Daquin. L 'accompagnement des chœurs
a été confié à Mlle Suzanne Ducommun,
organiste de la paroisse de Couvet.

C.-E. R.

Mauvaise accoustique

(c) Le jardin d'enfants de Couvet que di-
rige Mme Dorctte Krebs présentera demain
soir à la Salle de spectacles « La belle his-
toire du petit âne Perrichon « , jeu scénique,
agrémenté de rondes et de chants. Cette
comédie en fan t ine  sera précédée de poèmes
et suivie du film « Petits garons et petites
filles » . On se réjouit à l'avance d'assister
à cette soirée tant celles des années pré-
cédentes ont laissé d'excellents souvenirs
aux enfants ayant fréquenté le jardin d'en-
fants et à leurs parents et familles.

La fête du Jardin
d'enfants

A vendre

Austin 850
Prix à discuter.
S'adresser tous les
jours , entre 17 h et
19 h , i\ M. Alain
Mollet , Preyel 5,
21 OS Couvet.

A vendre

un potager
combiné
bois et gaz, couleur
blanche . Téléphoner ,
aux heures des repas ,
au (038) 9 14 48 ,
Fleurier.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

PAYERNE

(c) Hier, vers 16 h 20, M. Jean-Pierre
Pasche, âgé de 27 ans, électricien dans
une grande usine de Payerne, réparant
un moteur sur un pont roulant, a fait
une chute d'une hauteur de huit mètres.
Fort heureusement, sa chute a été
amortie par une machine. Souffrant
d'une commotion, M. Pasche est en
observation à l'hôpital de Payerne .

Une auto dérape
(c) Hier , à 1 heure du ma t in , une a u t o
immatr iculée  en Autriche , roulant d'A-
venches en direction de Payerne, a
dérapé sur le verglas au carrefour du
Bornalet (comimune de Corcelles-près-
Payerne) et s'est jetée contre une bor-
ne. Le conducteur, ainsi que sa femme,
ont été transportés à l'hôtpital de
Payerne, lui se plaignant de douleurs
au thorax, elle, avec des coupures à
la face. Les dégAts au véhicule s'élè-
vent à 3000 francs.

Succès aux études
(c) Un  ancien élève du Collège de
Payerne, M. Jacques Noble, vient de
passer bril lamment les examens pour
l'obtention du diplôme de docteur en
médecine, à la faculté de médecine de
l'Université de Genève.

Chute de huit mètres

(c) M. Albert Jeanneret , domicilié à Yver-
don , rue de la Maison-Rouge , âgé de 20
ans, travaillant à la carosserie du Relais,
s'est fracuré uno jambe lors d'un match
de hockey et a été transporté à la clinique
de la me du Four pour y être hospitalisé.

Sportif blessé

Apres le théâtre,
la musique

(sp) Décidément, sous l 'impulsion de
son directeur, M.  Pierre Monnier, le
Gymnase pédagogique de Fleurier s'ou-
vre de plus en plus à la culture artisti- '
que. A insi que nous l'avons déjà signalé, (
un groupe théâtral a été créé dont le ]

travail s'inscrit au programme of f ic ie l
de la Ille année gymnasia le. La musique
entrera bientôt dans le nouveau collège '
régional sous une forme inhabituelle :
M .  Louis de Marval, pianiste et critique i
à Neuchâtel , présentera la musique espa-
gndle par le texte et taudition d'enre-
gistrements et d 'interprétation au piano. '
A noter que M.  de Marval traitera plus j
tard publiquement de l 'évolution de la
musique contemporaine de Debussy à
l 'électronique . <

Vendredi, la ¦
« grande classe »

(sp) Contrairement aux habitudes passées, ' ;
la séance de clôture du trimestre d'autoih- 4;
ne n'aura pas lieu cette fois-ci hors dtfi"
collège ré gional , soit au Musée, soit à la i
Maison de paroisse , soit à la salle « Fleu- i
risia s. La « grande classe » de Noël 1968 ;
se tiendra dans l'établissement même ven- :
dredi 20 décembre , à 14 h 15. :

i
]

Promotion d'un ancien
médecin du village

(sp) Fils de feu le professeu r Edouard
Simon et ancien médecin à Fleurier, le
Dr Fritz-Henri Simond, domicilié à Au-
vernier , vient d'être promu premier adjoint
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Noël dans les paroisses
protestante et catholique
(sp) Les deux principales églises fleurisa-
nes ont prévu un horaire spécial des ma-
nifestations et services organisés à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année.

Du côté protestant : mardi 24 décem-
bre à 17 h 45 au temple, arbre de Noël
des enfants avec un jeu de circonstance,
et à 23 h 30, culte de la nuit de Noël.
Mercredi 25, à 9 h 45, culte de Noël
avec sainte cène et participation du chœur
mixte.

Du côté catholique romain : du fai t de
l'extension de la paroisse aux communes
de Fleurier, Môtiers, Boveresse, Saint-Sul-
pice, les Bayards, les Verrières et la Côte-
aux-Fées, les rendez-vous sont plus nom-
breux. A Fleurier tout d'abord : le 24,
messe chantée de minuit ; lo 25, à 8 h 00,
messe de l'aurore ; à 9 h 45, messe supplé-
mentaire. Le 26, toujours à l'église de
Fleurier , à 14 h 00, arbre de Noël de
jeunes. Aux Verrières ensuite : le 22, à
15 h 00, à la salle communale, arbre de
Noël des jeunes ; le 24, messe chantée
de minuit ; Le 25, à 9 h 00, messe chan tée
du jour. A la Côte-aux-Fées enfin : le 25,
à 10 h 30, messe du jour ; et le 28, à
14 h 30, à l'hôtel de la Poste , arbre de
Noël des jeunes.

Le coût du service
du feu. . _MU-« - ¦ ¦ ¦ MttftfiWWMH I*'

(c) Telles qu 'elles sont budgétisées , les dé-
penses pour le service du feu se présen.
tent de. la manière suivante en 1969 :
solde des pompiers, exercices et cours ,
51)00 fr. ; assurances des pompiers 360 fr. ;
équi pements 750 fr ., achat et entretien du
matériel 5000 fr. , entretien et assurance du
camion des sapeurs-pompiers et salaires 2200
francs , lumière et chauffage du hangar
1300 fr., frais en cas de sinistre 1500 fr.,
abonnement au téléphone des officiers et
du centre d'appel 1500 fr .. subvention au
centre de secours du Val-de-Travers 2000
francs , divers 900 fr., soit un total de
20,510 fr. , somme de laquelle il faut dé-
duire 2360 fr. de subventions.

Veillée des dames
(c) Rappelons que c'est ce soir qu'aura
lieu à la maison de paroisse, à Fleurier ,
la veillée des dames sous le signe du
4me dimanche de l'Avent.

Emprunts communaux
(c) La construction du nouveau collège ré-
gional de Longereuse ayant été menée à
chef , la commune devra , dès le boucle-
ment des comptes , consolider les crédits
de construction par des emprunts auprès
de l'Union de banques suisses, de la Ban-
que cantonale neuchâteloise et de la caisse
de pension de l 'Etat pour un montant total
de 2,300,000 fr . environ (soit le coût du
bâtiment une fois déduites par 1,500,000
fr.  environ , les subventions).

Deux quarantenaires dans
une fabrique de la place
(sp) Lors de son traditionnel souper
de f in  d'année, la direction de la Fa-
brique d'Ebauches S.A. de Fleurier fê-
tera deux nouveaux quarantenaires par-
mi son personnel. Il s'agit  de MM .
André Calame, de Fleurier , et Léon
Leuba , de Buttes.

Décès de l'ancienne
institutrice

(c) Hier est décédée Mlle Marguerite Treu-
thard, institutrice retraitée, à Travers.
Après avoir passé son baccalauréat , elle fit
un stage de deux ans en Allemagne puis fut
nommée à Travers où elle enseigna pen-
dant 42 ans.

C'était une pédagogue de valeur qui
fut  autant appréciée des autorités scolaires
et du corps enseignan t que do ses élèves.

Il bnlse, le sapin...
(c) Un grand sapin de Noël brille devant
l'immeuble administratif. Placé par le per-
sonnel communal , il présente cette année
une innovation en ce sens que seules des
lampes rouges et blanches le garnissent.

(c) Hier soir, le Chœur d'hommes de
Noiraigue a chanté à l'hôpital de Fleu-
rier et au home des personnes âgées de
Buttes. La société, sous la direction de
M. Frédy Juvet a interprété les chœurs
qu'elle avait préparé poux sa soirée du
30 novembre dernier. Ces deux con-
certs, à l'approche des fêtes de Noël
et du Nouvel-An, ont été très appréciés
des malades et des pensionnaires ainsi
que du personnel de ces deux établis-
sements hospitaliers.

Les membres du Chœur d'hommes de
Noiraigue ont fraternisé un moment en-
core, à la suite de ces sérénades, dans
un restaurant du village de Buttes, au-
tour d'une bonne fondue !

Gymnastique et théâtre
(c) La société fédérale de gymnastique que
préside M. Michel Thiébaud a organisé en
collaboration avec la Société Femina pré-
sidée par Mme Irène Perrenoud une soi-
rée gymnique et théâtrale à laquelle un
nombreux public a pris part . Les produc-
tions des membres actifs, des pupilles et
des pupillettes ont été vivement appréciées,
de même que les ballets organisés par des
jeune s gymnastes locaux et par des gym-
nastes de Zurich. La partie théâtrale com-
prenait une pièce en un acte (l'homme ex-
plosif) de Pick et Ferrary. Cette comédie
a connu un véritable succès et le public
qui a pris part ensuite à la danse, con-
duite par l'orchestre Gilbert Schwab n'a
pas caché sa satisfaction.

Culte du soir
(c) Ainsi quo le veut une tradition établie
il y a quel ques années, un culte du soir a
eu lieu le trosième dimanche de l'Avent.
Il était présidé par M. Maurice-Edmond
Perret , pasteur aux Ponts-de-Martel qui ,
dans une vigoureuse prédication a apporté
un message évangélique qui a fait une for-
te impression sur l'auditoire . Le culte s'est
terminé par un service de Sainte-Cène.

Sérénade pour les
malades et solitaires
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Samedi, «les pipes» souper ont à
l'Hôtel des Six-communes de Môtiers

De notre correspondant régional :
Samedi, après l'assemblée générale de

la corporation des Six-Communes — cel-
les de Buttes, Fleurier, Saint-Sulpice, Mô-
tiers, Boveresse et Couvet — se tiendra,
en la salle des gouverneurs de l 'hôte l
de ville, de Môtiers, le traditionnel c sou-
per des pipes » sous la présidence de
M.  Lucien Marendaz, chef de l 'Exécutif
môtisan. Il s'ag it, on le sait, d'une très
vieille tradition à laquelle les temps mo-
dernes n'ont rien changé. A vec raison,
on le veut ainsi et c'est fort  bien pour
la sauvegarde du folklore au Val-de-Tra-
vers et en pays neuchâtelois.

US ET COUTUMES
Ce souper a lieu après 'la reddition

des comptes de la corporation. Il réu-
nit les gouverneurs du bas et du haut
conseil, des personnalités officielles et des
invités. Peut-être a-t-il son origine dans
la tradition des abbayes ? On ne p eut
cependant l 'établir d'une façon certaine.

Pendant le repas, au cours duquel les
convives doivent s'abstenir de fumer , com-
commencent les us et coutumes pr opre-
ment dits autour du sapin de Noël
décoré et illuminé. Après avoir mangé ,
le président-gouverneur invite ses collè-
gues à allumer des p ipes mises à la dis-

position — comme le tabac — par le
tenancier. Celui-ci a de plus en p lus de
peine à se procurer ces fameuses pip es
car elles doivent être en terre. Elles sont
entourées d'un ruban portan t le millé-
sime et parfois décorées.

LE COFFRE ET LE POT
Un c o f f r e  se trouve dans le loca l à

chaque renouvellement de la législature.
C'est le cas cette année . Les nouveaux
gouverneurs doivent payer un pot de vin
s'ils ne parviennent pas à trouver le se-
cret de la serrure:- En général , ces sou-
pers se tiennent sous le signe d'une
joyeuse agape. I ls  se terminent souvent
fort tard dans la nuit, quand ce n'est
point au petit matin p our d'aucuns. Fort
heureusement pour lui, le géran t ' de
t hôtel n'est plus obligé de rentrer à do-
micile les délégués des villages voisins
comme c'était le cas jadis. Il devait
alors atteler des chevaux et « fouette
cocher » ...

Les Conseils communaux des com-
munes concernées désignent tous les qua-
tre ans leurs gouvernais, soit douze au
total. L 'un d'entre eux est généralement
le chef de la section des forêts.

ILS ONT PAYÉ.. .
Depuis 1930, sur l 'initiative de f e u

Louis Loup, ex-président gouverneur, on
s'est ingénié à recréer l'atmosphère par-
giculière du « souper des pipes *. Pour
donner un certain cachet à la salle ,
on a placé les blasons des gouverneurs
de l 'époque. Ceux-ci se sont engagés à
les payer eux-mêmes puis, ils en ont
fai t  don à la corporation. Cela a paraît-
il délié bien des langues car on n'est pas
dans le village de Jean-Jacques Rousseau
pour des prunes...

Au moment de 'la transmission des
pouvoirs — il n'y en aura pas samedi
— les présidents-gouverneurs promettent
ora lement et sans autre cérémonie de sui-
vre les traditions et de les perpétuer.

NI JOURNALISTES
NI PHOTOGRAPHES

A maintes reprises, M.  Lucien Ma-
rendaz a été sollicité p our admettre des
journalistes de la p resse écrite, parlé e
ou illustrée au « souper des pipes ». En
f idèle gardien de l'usage, il s'y est tou-
jours refusé. Tout document ayant trait
à la corporation des Six-Communes est
recueilli pour être exposé dans la salle
des gouverneurs. Des pr ojets sont à
l 'étude pour une restauration de l 'hôtel.

Parlant du « souper des pipes » , Louis
Loup écrivait dans une brochure consa-
crée à la corporation :

« Celt e institution au moins n'a pas
changé et elle reste la confidente des
ruines des siècles, entretenues avec amour.
Cela permet de fai re revivre 'le passé. »

Puisse-t-il en être ainsi longtemps en-
core. Les temps d'autrefois ne se nour-
rissen t-ils pas des minutes présentes, di-
sait S achat Guitry ?

G. D.

(c) La Ire dose du vaccin devant lutter
contre la poliomyélite a été administrée
hier matin à quelque 40 élèves des collèges
par le Dr P.-M. Borel , médecin des écoles.
La 2me dose du vaccin sera distribuée aux
mêmes élèves le 19 février 1969 en même
temps qu 'à tous les écoliers covassons qui
se sont inscrits pour une revaccination.

La dose de rappel étant nécessaire après
trois ans pour maintenir  la vaccination ac-
tive et efficace.

A propos d'hydrocarbures
(c) Dans notre article d'hier consacré à
la lutte contre les hydrocarbures, une er-
reur d'impression nou s a fait écrire — par-
mi les noms des personnalités présentes
— M. Eugène Kieth , alors qu 'il s'agissait
de M. Eugène Kureth , représentant de la
Maison Dubied , Dans une autre phrase ,
un mot est malheureusement tombé ce
qui enlève au texte sa compréhension ; il
fa l la i t  lire : Le centre de secours de Cou-
vet a été classé en lrc catégorie , celui
de la Chaux-de-Fonds en 2me catégorie
et celui de Neuchâtel en 3me catégorie.

Résolution transmise
(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal de Couvet a pris con-
naissance avec intérêt du texte de la ré-
solution votée lors de l' assemblée populaire
d' information du 25 novembre dernier à
Noiraigue et qui concernait le problème
de la Clusette.

Vaccination
an!i-poëiomyélite



La succursale locloise de la SBS
a dignement fêté ses cinquante ans

Le 14 décembre 1918, au lendemain de
la Première Guerre mondiale, la S.B.S.
passait un contrat de fusion avec la Ban-
que du Locle, laquelle comptait à l'époque
6 employés et 8 apprentis placés sous la
direction de M. Charles Lardet.

La nouvelle succursale s'est rapidement
développée grâce à la confiance qui lui a
été accordée par les industriels (les boî-
tiers or notamment) et les clients parti -
culiers. Le 16 juillet 1921, l'hôtel de Ban-
que actuel (Henry-Grandjean 5) était inau-
guré. Hier matin , au Casino-Théâtre, à
l'occasion des 50 ans d'activité de cet éta-
blissement dans la Mère-commune des Mon-
tagnes , une importante cérémonie a réuni
de nombreux représentants des autorités,
de l'industrie , du commerce et de la finan-
ce.

Allocutions el musique
M. Alfred Oesch, directeur , souhaita tout

d'abord la bienvenue à chacun. Après avoir
présenté un bref et intéressant historique
de la succursale qu 'il dirige depuis 1950,
il conclut en soulignant l'importance de
l'industri e dans l'économie de la ville du
Locle.

Il appartint ensuite à M. Paul Feurer ,
directeur général , d'apporter, le salut du
conseil d'administration et de la direction
de la S.B.S. « 50 ans, dit-il , c'est l'âge cri-
tique pour un homme. Par contre , pour
une banque , le tournant décisif peut surgir
à tout moment ». Avant de conclure en
remerciant la direction et les employés de
la succursale du Locle , il rendit hommage
à M. Léopold Dubois , un enfant du Haut-
Jura , lequel fut un des précurseurs de la
S.B.S.

A l'issue de ces deux allocutions , le pia-
niste Harry Datyner apporta un heureux
intermède musical en interprétant des œu-
vres de Schubert et Debussy.

La Suisse doit aider les pays
en difficultés financières

Les premiers mots de M. René Felber ,
président du Conseil communal du Locle,
constituèrent un véritable plaidoyer en fa-
veur de la paix et de la jeunesse. Le pré -
sident de la ville du Locle poursuivit en-

suite en insistant sur 1 importance des ban-
ques suisses. « Les banques suisses, dit-il
notamment , demeurent le garant d'une sta-
bilité monétaire favorisant la prospérité.
La Suisse a été peu touchée lors de la
récente crise des pays de l'Europe occiden-
tale. Il n'en reste pas moins que nous nous
devons de participer aux actions de solida-
rité à l'égard des nations qui connaissent
des difficultés financières >.

Enfin , M. Felber souligna le fait que
l'économie d'une région exige des relations
très étroites entre les responsables de cet-
te économie, les banques et les autorités.
« C'est là , affirma-t-i l en substance, une
des conceptions essentielles de la ville du
Locle ».

Un exemple : l'Industrie locloise
M. Carlos Grosjean , président du gou-

vernement cantonal neuchâtelois , apporta
les félicitations et les voeux du Conseil
d'Etat . Après avoir rappelé que l'industria-

La S.B .S. du Locle a pavoisé pour la circonstance

lisation du canton de Neuchâtel le plaçait
au 4me rang des cantons suisses, il aborda
brièvement le problème de l'économie neu-
châteloise.

« Actuellement , dit-il , la notion Europe
est dépassée. Les grandes entreprises doi-
vent rechercher des marchés mondiaux.
De plus , entre le collectivisme do l'Est
et l'impérialisme économique des Etats-
Unis , l'économie suisse doit lutter pour
conserver sa place au sein de ce triptyque >.

« Le Locle, poursuivit M. Grosjean, nous
paraî t avoir une économie solide et des
chercheurs à même do résoudre les pro-
blèmes d'aujourd'hui et de demain, ce qui
n'est pas le cas pour toutes les régions
du canton ». Enfin , prenant exemple du
« défi américain » de Jean-Jacques Servan-
Schreiber , il conclut en affirmant : < Avec
l'aide de tous , nous pouvons nous aussi
palier de défi , sans orgueil , en connaissant
la valeur de nos hommes et de nos ins-
titutions ».

Après trois œuvres de Chopin offertes
par Harry Datyner , les invités se rendirent
dans le hall de réception de la fabrique
Dixi où fut pris l'apéritif . Enfin , le ban-
quet servi à la salle Dixi (au cours duquel
M. Edmond Zeltner se fit l'interprète de
tous pour remercier ses hôtes d'un jour )
mit un terme à ce jubilé. R. Cp

M. Alfred Oesch, directeur de la
succursale du Locle.

(Avipress - B. Cy) Au tribunal de police :
Encore des ivresses
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Daniel Blaser, suppléant, as-
sisté de M. Urs Aeschbacher, greffier.

Il a notamment, condamné A. B., des
Ponts-de-Martel , à 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et 140 fr. de frais
pour ivresse au volant ;

G. R. de la Chaux-de-Fonds, à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et 110
francs de frais pour ivresse au volant
et Infraction à la LCR ;

J.-M. E. de la Chaux-de-Fonds , à 400
francs d'amende et 130 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et J. P. de la Chaux-de-Fonds. à
80 fr. d'amende et 40 fr. de frais pour
infraction à la LCR ;

J. T. de la Chaux-de-Fonds , à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour ivresse
publique ;

F. M. de la Chaux-de-Fonds , à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR.

Noël œcuménique des scouts
Aux flambeaux à la Combe-Girard

(c) Selon une habitude qui est en passe
de devenir une tradition, plus d'une cen-
taine de louveteaux, éclaireurs, petites-
ailes et routiers se sont retrouvés hier
soir à la Combe-Girard pour fêter Noël
en commun. Ainsi, une fo i s  de plus,
les membres des troupes protestantes
(Daniel Jeanrichard et Solell-d'Or) et
catholiques (Saint-Paul et Sainte-Claire)
ont œuvré dans le sens de l'œcuménisme.

Près de leurs chalets, les participan ts
se sont scindés en deux cortèges aux
flambea ux, lesquels se sont ensuite réu-
nis au fond de la cuvette du tremplin
de saut. Là, après une sonnerie de clai-
ron du commissaire de district Gilbert
Jeanneret , un grand feu  a été allumé.
C'est dans ce décor naturel que les
quelques chants scouts ont précédé le
message des Eglises apporté par le pas-
teur Jacques Bovet et l'abbé Jean-Fran-
çois Meigniez.

Enfin , les chefs de groupe ont annon-
cé les nominations intervenues au cours
de l'année. C'est ainsi que Jean-Claude

Perret-Gentil (Bouquetin) put félicite r
Aline Mariolti (chef de meute adjointe),
Claude Antonietti (quartier-maître), Eric
Nardin et Eric Sch eurer (chefs de trou-
pes adjoints) tous quatre du groupe
Danie l JeanRichard.

Georges-A ndré Vermot (Choucas),
quant à lui, annonça les nominations
de Marlèn e Blaser (chef de la deuxième
meute), Françoise Noira t et Marie-Claude
Favre (chefs  de meute adjointes), Char-
lotte Gogniat (adjointe petites-ailes) et
Anne-Geneviève Grange (adjointes édlai-
reuses). 

Valangin : pompiers et vacances !
(c) Le Conseil général de Valangin s est
réuni sous la présidence de M. Georges
Huguenin. Après lecture du procès-verbal ,
les conseillers ont étudié le budget , adopté
après quelques discussions à l'unanimité.
Le boni présumé est de 1115 fr. 30.

Un crédit de 6810 fr . accordé à l'hôpi-
tal de Landeyeux pour des transformations
urgentes fut ensuite accepté à l'unanimité.

L'arrêté portant sur une modification du
règlement du service de défense contre
l'incendie donna lieu à une discussion
assez nourrie . MM. A. Monnier et P. Bal-
mer s'en prirent â l'article 48 stipulant
que « l'exclusion temporaire ou définitive
peut être prononcée à l'égard de tout
sapeur se rendant coupable de scandale ,
de délit , d'insubordination ou de non par-
ticipation réitérée aux exercices > .

Ils voudraient modifier ce point , ridicu-
le, à leurs yeux , en incluant d'autre part ,
parmi les excuses valables : les vacances
légales. Cette proposition fut rejetée par
7 voix contre 2.

Le Conseil prit ensuite connaissance
d'une motion de M. Adolphe Ineichen , con-
cernant les baux communaux. Dans son
intervention , l'orateur parla entre autres ,
de lait , de fumure , de ruches , appartenant

à des nomades ou à des sédentaires. Il
demanda ensuite l' application de l' article
44 du règlement communal , obligeant ainsi
M. Otto Wâlli , conseiller communal , à
quit ter  la salle. Celui-ci s'exécuta après
avoir précisé que la question avait déjà été
résolue par les autorités.

Le président de commune , M. Muriset
donna ensuite tous les renseignements
utiles.

Au chapitre « divers » , mentionnons deux
interventions.

M. Ineichen posa quelques questions à
propos de l'éclairage public et M. Ludcr
mit en garde les autorités contre le danger
de certains signaux « routiers » à usage
publi citaire.

Quatre heures pour éclaircir une
affaire île moisson meuse-li®iieuso

Le tribunal criminel de la Sarine lait preuve de patience

Siégeant sous la présidence de M. Bennin-
ger, le fauteuil du ministère public étant
occupé par Me Jos.-Daniel Piller , le tribu-
nal criminel de la Sarine a fait preuve de
patience en s'occupant quatre heures du-
rant d' une histoire embrouillée à souhait.

Sur le banc , deux accusés qui paraissent
blancs comme neige : un agent immobilier
âgé de 40 ans, domicilié dans un village
de la Singine . et un commerçant âgé de
45 ans , domicilié dans la Broyé. Le pro-
blème paraît simple de prime abord . Le
commerçant a-t-il  effectivement acheté à
l' agent immobilier une moissonneuse-batteu-
se d'occasion , pour le prix de 17,000
francs ? Il assure que non, qu 'il ne prit
la moissonneuse chez lui que pour rendre
service à l'agent immobilier harcelé par
des difficultés financières , et pour tenter
de trouver un acquéreur . Le commerçant
signa même une « convention », dans la-
quelle il admet devoir le prix de la machi-
ne, ceci uniquement pour tranquilliser un
gros créancier... de son « associé ï> . Lors-
qu 'arriva un commandement de payer , le
commerçant fit de gros yeux : son conipè-
re lui avait assuré que sa situation finan-
cière ne tarderait pas à être assainie.

Toujours est-il qu'actuellement encore ,
celui qui prétend avoir vendu la machine
continue d'en payer les plaques et l'assu-
rance. La machine ne fut jamais revendue,
parce que le commerçant dit l'avoir reçue
en consignation trop tard dans la saison ,
et que les moissons purent se faire par
beau temps , sans le secours de machines.

Dans son réquisitoire , Me Piller estima
que des deux spécialistes en machines à

battre la campagne , il devait bien y avoir
un menteur , et que c'était l'agent immobi-
lier. Mais de son côté, le commerçant
s'était à son avis rendu coupable de faux
dans les titres , en signant la fameuse « con-
vention-» . Il requit respectivement 6 et 4
mois d'emprisonnement , sans s'opposer au
sursis.

Dans les plaidoiries , les avocats se mon-
trèrent fort habiles à blanchir leurs pro-
tégés. Et l' on demanda si toute l' affaire
n 'est pas qu 'un malentendu linguistique , en-
tre le sonore dialecte sing inois de l' agent
immobilier et le français de l' autre... En
définitive , la thèse du procureur prévalut.
Le Singinois fut reconnu coupable d' escro-
queri e et de faux dans les titres , et con-
damné à 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , ainsi qu 'à deux
tiers des frais . Le faux dans les titres fut
retenu à la charge du commerçant broyard ,
qui écope de deux mois et demi d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
et un tiers des frais.

DEUX CAMBRIOLEURS
Deux compères qui ne sont pas sur le

banc des accusés pour la première fois ,
ont comparu hier devant le tribunal cri-
minel de la Sarine , répondant aux accu-
sations de vol, violation de domicile et
dommages à la propriété , ainsi que de
violati on d' une obligation d'entretien pour
l'un d'eux , divorcé. En étroite collabora -
tion le plus souvent , les deux lascars ont
cambriolé deux villas et les locaux d'une
entreprise s de Fribourg, emportant plusieus
centaines de francs en argent , et des me-

nus objets. André V., 35 ans , domicilié â
Fribourg, a écopé de 18 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la préven-
tive. L'internement administratif est pronon-
cé. Quant à Eugène Z., 33 ans, Singinois
d'origine et sans domicile fixe , il est con-
damné à 20 mois de la même peine . L'in-
ternement pour buveurs sera appliqué après
l'exécution de la peine. Les frais sont par-
tagés par moitié.

La population
es! en augmentation

(c) Le recensement cantonal entrepris dans
toutes les communes , il y a quelques
jours , donne les chiffres suivants pour
Villiers : population totale : 186, contre 181
à la même époque en 1967, soit une aug-
mentation de cinq unités. Ces 186 habi-
tants sont répartis de la façon suivante :
mariés 98 (93), veufs et divorcés 17 (15),
célibataires 71 (73). Du point de vue
confessionnel , on compte 171 protestants
(161) et 15 catholiques romains (16). Les
Neuchâtelois sont au nombre de 72 (69),
les Suisses d'autres cantons 110 (106) et
les étrangers 4 (6). En 1969, deux person-
nes atteindront leur vingtième année.

(c) On se souvient que notre journal
avait parlé, il y a quelques semaines
déjà, de la découverte d'un tripot à
Yverdon . Les jeunes gens intéressés
dans cette affai re , une vingtaine de
ressortissants étrangers , viennent d'être
punis chacun d' une amende de 400
francs. Quant au propriétaire du café,
il écope d'une somme sensiblement plus
élevée.

Inauguration du premier
marché de gros du Nord

(c) Le premier marché de gros du Nord
vaudois vient d'être inauguré. Organisé
en libre-service, il est ouvert aux seuls
clients de gros, restaurateurs , hôteliers ,
détaillants, donc à l'exclusion stricte
du consommateur privé. Le système
s'appelle « Cash and carry », système
qui a pris un développement très ra-
pide en Allemagne. De nombreuses per-
sonnalités , ainsi que les autorités yver-
donnoises ont assisté à l 'inauguration.

YVERDON

Des amendes salées

(c) La séance du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a été convoquée
pour la première fois au nouv eau col-
lège.

Sous la présidence de M. Hélibert
Jeanrenaud , un ordre du jour très im-
portant a été suivi par les 25 conseil-
lers généraux , cinq conseillers commu-
naux ainsi que le secrétaire communal.

Les conseillers avaient notamment à
s'exprimer d'une façon claire et préci-
se, puisqu 'à la suite d'une demande fai-
te le 24 juin dernier , les séances du
Conseil général seraient enregistrées . Ce
qui fu t  fa i t . Vu l 'importance de l'ordre
du jour , nous reviendrons prochaine-
ment sur les sujets abordés.

Précisons pourtant qu 'en début de
séance, le Conseil communal fut  atta-
qué par M. Fernand Hauser qui a sou-
ligné que l'ordre du jour était dérai-
sonnable et par trop chargé. U priait
le Conseil communal de convoquer plus
souvent le Conseil général selon les be-
soins, ce qui écourterait les séances.
Puis , en fin de séance, M. Fernand Hau-
ser, correspondant d'un quotidien du
Haut , fut  vivement attaqué par les re-
présentants du parti radical qui souli-
gnaient que les derniers articles con-
cernant le Conseil général étaient par
trop arbitraires et partiaux et que ce
dernier devrait à l'avenir être beau-
coup plus raisonnable et respecter le
civisme de chacun autant que la vérité
sur les séances du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane.

Conseil général :
une fin houleuse

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

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

Au Conseil général de Cortaillod
presque 30,000 fr. de déficit au budget
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Jean Miirner.

L'appel a fait constater la présence de
36 membres, le Conseil communal était au
complet.

Les participants ont été accueillis dans
une salle où régnait une ambiance de
Noël. Le concierge a été remercié au su-
jet de cet agréable décor.

Le budget pour 1969 prévoit un déficit
de 29.963 fr. 40 après un montant d'amor-
tissements légaux de 152,000 fr. H a été
examiné attentivement et a provoqué quel-
ques questions auxquelles le Conseil com-
munal a répondu de façon satisfaisante. La
taxe des chiens a été portée de 20 fr. à
25 fr., par année. Une proposition a été
présentée en vue de l'élever à 30 fr., mais
celle-ci a été repoussée. Le total des dépen-
ses prévues s'élève à 1,254,563 fr. 40 et
celui des recettes à 1,224,600 francs.

Mis aux voix , le budp " été adopté à
l'unanimité, moins une al> ;on.

VIGNES DES RO NIÈRES
Le Conseil communal se propose de faire

procéder à la mise sur fil de fer de la
vigne des Rondinières, d'une surface de
4200 m2. Une telle réalisation, subvention
déduite , occasionnerait une dépense de
4300 fr. Après quelques discussions, l'assem-

blée a accordé le crédit sollicité par 33 voix ,
sans avis contraire.

W.-C. PUBLICS AU BAS-DE-SACHET
La compagnie des T.N. construit actuelle-

ment une nouvelle sitation terminus au Bas-
de-Sachet. Elle comprendra une salle d'atten-
te, un kiosque , une station téléphonique, un
local pour les bagages, des W.-C. publics
et un local pour le matériel de nettoyage.
La dépense sera d'environ 55.000 fr. La par-
tie du bâtiment devant renfermer les ins-
tallations sanitaires doit être à la charge de
la Commune. La participation de cette der-
nière serait de 17,000 fr. Lors de la séance
du 25 octobre écoulé, l'assemblée avait re-
fusé de se prononcer sur le principe, atten-
du qu'elle estimait que la compagnie des
T.N. ne se préoccupait pas de la prolon-
gation de la ligne en faveur des quartiers
du Haut.

En recommandant au Conseil communal
d'étudier fermement cette possibilité , le
Conseil général a accordé le crédit par
26 voix contre 5 avis contraire.

RÉFECTION DU CHEMIN DE LA
TERTILLIÈRE

Le chemin de la Tertillière a passable-
ment souffert des orages de l'été dernier.
Jusqu 'ici, cette chaussée n'a été que par-
tiellement remise en état par les services

communaux . Elle méri terait , maintenant , une
réfection définitive.

Deux solutions ont été présentées :
a) réfection avec pavés sur les côtés

8800 fr. ; b) réfection sans pavés sur les
côtés 5300 fr. La discussion a laissé appa-
raître que les avis étaient partag és. La pre-
mière proposition a été retenue par 20 voix
contre 14 avis contraire.

La communication de la commission
d'étude pour la création d' une maison en
faveu r des aînés , a provoqué une longue dis-
cussion. Finalement , la commission a été
chargée de poursuivre son étude et de reve-
nir devant le Législatif avec des bases plus
précises. Le premier avant-projet laisse en-
trevoir que le coût de la construction serait
d'environ 1,500,000 fr.

PLAN DE LA CIRCULATION
Un plan général réglant la circulation

dans la localité a été présenté à l'assem-
blée. Celui-ci sera soumis à l'approbation de
l' autorité cantonale et mis à l' enquête pu-
blique. Durant cette période , des conseillers
communaux se tiendront à disposition et
chacun pourra faire valoir ses droits.

L'ordre du jou r étant épuisé, le président
du Conseil général a adressé ses meilleurs
vœux de fin d'année et celui du Conseil
communal a invité l'assemblée à prendre le
traditionnel verre de l'amitié accompagné de

Parm i les invités, on remarquai t
notamment M M .  Carlos Grosjean,
président du Conseil d'Etat, Claude
Simon-Vermot , présiden t du Grand
conseil, René Felber, président de la
ville du Locle, Claude-Henri Chabloz,
président du Conseil général, John
Favre , directeur gén éral des CFF,
Jean Haldimanti, préfet des Monta-
gnes, Jean-Louis Duvanel, présiden t
du tribunal du district du Locle, Wal-
ther Russbach, commandant de la
police cantonale, Jean-François Mat-
they, président de l'ADL, Willy Wy-
1er, directeur romand de Swissair,
Maurice Calame, président de f  O f f i -
ce neuchâtelois du tourisme, ainsi que
de nombreux industriels, représentants
d'associations économiques et profes-
sionnelles.

Nombreuses
personnalités...

La décision de la fabrique de montres
« Benrus » de transporter son siège social
et ses ateliers de la Chaux-de-Fonds à
Montreux et Aigle n'a pas fini de faire cou-
ler de l'encre.

La section chaux-de-fonnière de la FOMH
(Fédération des ouvriers sur métaux et hor-
logers) s'est penchée sur le problème et
le comité des horlogers de ce syndicat a
adopté une résolution , définissant son atti-
tude face au transfert de la manufacture.

Dans ce communiqué , la FOMH s'élève
contre les arguments invoqués par la di-
rection de « Benrus - , selon lesquels la
Chaux-de-Fonds ne se prête pas à une
extension de l'entreprise . Elle proteste con-
tre le choix imposé au personnel , qui doit
se décider en quelques jours à quitter sa
ville pour demeurer fidèle à « Benrus » ou
à chercher un autre employeur. Elle de-
mande aux autorités et aux organisations
professionnelles , ainsi qu 'aux employeurs ,
de tout faire pour assurer le réemploi du
personnel de « Benrus » qui entend rester
à la Chaux-de-Fonds , et assure les tra-
vailleurs touchés de son appui total.

Enfin , la FOMH s'inquiète de la pénétra -
tion des capitaux étrangers dans l'industrie
horlogère suisse, qu'elle considère comme
un facteur d'instabilité.

« Benrus»: la FOMH
proteste vivement

Deux troupes théâtrales de Suisse
romande ont entrepris, cet hiver, des
tournées en France , notamment dans
les départements limitrophes.

Le « Théâtre populaire romand » ,
de la Chaux-de-Fonds, se trouve ac-
tuellement à Clermont-Ferrand , où il
donne « Homme pour homme » , de
Bertolt Brecht. L'Auvergne marque
le terme d' une tournée qui l'a con-
duit de la Haute-Savoie aux M pes-
Maritimes , en passant par le Langue-
doc et l'A lsace. Le TRP se produira
encore à Amiens ce soir.

Quant au « Théâtre de l 'Atelier -»
de Genève, il vient de commencer,
par Annecy, une tournée avec * Gar-
den party » , de Vaclav Havel. Il pré-
sentera cette p ièce en Ardèche , dans
ie Gard , la Provence , la région pari-
sienne, la Normandie et la Picardie .
Sa tournée se terminera le 17 février
à Rouen.

Le TPR joue
en France

BROT-DESSUS

(c) Dans les deux classes de la commune,
soit à Brot-Dessus et aux Petits-Ponts de-
puis plusieurs semaines les élèves se sont
transformés en acteurs afin de mettre
tout au point : leurs saynètes , poésies et
chants. Ils veulent donner le meilleur d' eux-
mêmes lors de leur soirée de Noël en
classe.

Fêtes de Noël
dans les classes

Samedi après-midi, les autorités de la
ville de la Chaux-de-Fonds remettront le
nouveau camion-échelle Magirus au batail-
lon de sapeurs-pompiers.

A cette occasion sera présenté et dé-
montré le nouveau matériel dont dispose
le Centre de secours de la Chaux-de-Fonds
dans la lutte contre les épandages d'hy-
drocarbures.

Cette présentation et démonstration aura
lieu dans la cour du collège des Forges.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 18 décembre

Naissances. — Jeanfavre , Stéphane, fils
de- Michel-André, maître de gymnastique ,
et de Rose-Yvonne, née Wenger.

Décès. ¦— Sgualdo, Janine-Lucienne , em-
ployée de bureau , née le 1er mars 1943,
dom. Jaquet-Droz 30.

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

me un tigre.
Casino, 20 h 30 : Lo Bon , la brute , le

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

médecin habituel.

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

tou, l'appât de l'or noir ».
Seala : « Un gendarme à New-York •.
Rite : « L'Homme de la Sierra ».
Eden : « Taxi, roulotte et corrida ».
Plaza : t 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 Vei-

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

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

Nouveau camion
pour les pompiers

(c) Une collision s'est produite hier à
14 heures à la croisée des rues du
Raisin et de la Concorde entre deux
voitures locloises, la première d'entre
elles, conduite par M.  S. L, n'ayant
pas respecté la prio rité de droite. Dé-
gâts .

Priorité de droite

BROT-PLAMBOZ

(c) Le recensement de la population fait
état pour la commune de Brot-Plamboz
de 264 habitants, soit une diminution d'une
unité par rapport à Tannée 1967.

Cette population se répartit comme suit :
126 mariés , 10 veufs ou divorcés , 128 cé-
libataires ; 262 habitants protestants et seu-
lement deux catholiques . Les Neuchâtelois
sont en grande majorité , soit 213, alors
qu'il y a 51 Suisses d'autres cantons . Les
habitants du sexe masculin sont au nom-
bre de 139, ceux de l'autre sexe 125.

Pour les professions , nous trouvons 2
horlogers , 50 agriculteurs et 21 personnes
occupées dans des professions diverses et
les chefs de ménage sont au nombre de
74.

262 protestants
et 2 catholiques
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Tribunal criminel
de la Veveyse

(c) Hier mat in , le tribunal cr iminel  de
lia Veveyse a condamné à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant  .i
ans , ainsi qu 'aux frais , un jeune hom-
me âgé de 24 ans , célibataire , de Gil-
larens , reconnu couj xible d'attentat à
la pudeur des enfants et d'ivresse au
volant.

En septembre dernier, il s'en était
pris à sa nièce âgée de cinq ans et de-
rai. Il était alors sous l'influence de
l'alcool , e( avait  conduit  un véhicule
dans cet état.

Attentat a la pudeur
des enfants

ORBE

(c) Depuis un certain temps, diverses
marchandises étaient dérobées dans un
dépôt d'un commerçant d'Orbe. Les re-
cherches effectuées par la gendarmerie
ont permis d'identifier les coupables
qui ne sont autre s que neuf écoliers
âgés de 11 à 15 ans . Leur cas a été
soumis à la Chambre des mineurs.

DÉMORET
Le bureau communal

a été confirmé
(c) L'autorité législative de cette loca-
lité s'est réunie pour sa séance de fin
d'année. Aucune femme de Démoret
n'a encore mis en pratique son devoir
de citoyenne active dans les affaires
de la commune. Le budget présenté
est quelque peu déficitaire. Les raisons
en sont le coût assez élevé de la ques-
tion de l ' instruct ion publiqu e et le
rendement des forêts <iui a d iminué  de
plus en plus, alors qu 'il y a une quin-
zaine d'années, l'exploitation des bois
était d'un rapport suffisant pour les
finances communales. Le bureau a été
confirmé dans ses fonctions, M. R.
Jaquiéri comme président et M. C.
Pasche, comme vice-président .

I n'v a pas d'âqe...

(c) Au cours du mois de décembre,
deux jeudis ont été retenus pour l'ou-
verture nocturne des magasins, alors
que la Grand-Rue est illuminée et
décorée, Dans cette ambiance de fête ,
l' « LTnion instrumentale » a joué dans
les rues le premier soir , tandis que le
corps de musique ]'• Avenir » donnera
un concert identique le second soir.
Ces « nocturnes » du commerce payer-
uois semblent rencontrer la faveur du
public.

Payerne by night !...

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil comimunal de Moudon
a désigné les membres de son bureau
pour l'année prochaine, qui seront :
MM. Baptiste Dalioli , président ; Char-
les Delaloye et Paul Busset, vice-pré-
sidents. Les scrutateurs seront MM.
Jean-Claude Herren et Marcel Leibund-
gut. Au cours de la môme séance, le
projet de budget pour 1909 fut approu-
vé . Il prévoit un excédent de dépenses
de 6150 francs.

Le Conseil a également voté un crédit
de 15,000 fr . pour l'achat d'une frai-
seuse, qui sera utilisée pour le dénei-
gement des dix-sept kilomètres de rou-
tes comimunales. En fin de séance, un
conseiller a demandé la construction
immédiate d'une salle de gymnastique
devant décharger le nouveau collège
de dix classes. Sur proposition d'un au-
tre conseiller , le jeton de présence de
la séance a été abandonné en faveur
rie la Maison des jeunes en train de se
constituer.

Affaires communales

COMBREMONT

(«•) La dernière séance de l'année du
législat i f  de Combremont-le-Petit , s'est
déroulée sous la présidence de M, André
Parr iaux , instituteur. Le budget pré-
sente un léger bénéfice de 200 fr., les
dépenses étant de l'ordre de 172,000 fr.
Il a été adopté sans opposition. Le
bureau voit continuer à sa tête M. A
Parriaux et comme vice-président M.
Michel Bettex .

Dernière séance
du législatif



Au tribunal : un professeur accusé
d'attentat à la pudeur des mineures

De notre correspondant :
Hier , le tribunal du district de Bienne ,

dans sa séance hebdomadaire , s'est occupé

d une atfaire d attentat à la pudeur des
enfants , dans laquelle est inculp é un pro-
fesseur.

M. A., fils d'un employé des douanes ,
une fois sa scolarité terminée , fait des
études d'institute ur . Après différent s stages,
il est nommé professeur à l'école commer-
ciale de Bienne , puis au Technicum can-
tonal.

Marié , excellent père de famille , doublé
d' un très bon professeur , il aime par-dessus
tout le dessin , ce qui lui valut sa nomina-
tion.

Ce hobby ilui permet de suivre les cours
d'une école américaine ceci en vue — une
fois sa mise à la retraite — d'obtenir un
poste de directeur d'une des nombreuses
succursales en Suisse de cette organisation.

Pour suivre ces cours , il devait envoyer
de nombreux dessins, (des nus en particu-
lier) . Comme les modèles ne courent pas
les rues et qu 'en principe ils coûtent fort
cher , il demanda à quelques jeunes filles
de l'Ecole commerciale si elles consenti-
raient à lui servir de modèles . Trois d'en-
tre elles acceptèrent. Malheureus ement , le
maître dessinateur ne se contenta pas de
dessiner les jeunes filles , il eut quelque-
fois des gestes déplacés. Ces actes n'au-
raient jamais été dévoilés, si l'un de ses
modèles ne s'était pas confi é à son père
qui porta plainte.

Le tribunal a été très clément dans le
prononcé de son jugement. Prenant en con-
sidération la parfaite honorabilité du pré-
venu et surtout le rapport de l'expertise
psychiatrique qui reconnaît que l'accusé
endosse une responsabilité limitée dans les
trois cas qui' lui sont reprochés — les
médecins estiment qu 'il a été plutôt pris
par l'émotion et qu 'il n'est pas resté sta-
ble dans de tels moments — l' a condamné
à 6 mois d'emprisonnement , avec un délai
d'atte n te de 3 ans. Par contre , il aura à
payer les frais de justice qui se montent
à 600 francs.

3400 fr. volés
dans la poche
d'un ouvrier

C O U R T E L A R Y

(c) Un inconnu a dérobé une somme de
3400 fr. qui se trouvait dans la poche
d'un ouvrier, alors qu 'il consommait dans
un restaurant. On suppose qu'il s'agit là
de l'acte d'un pickpocket . Cette somme re-
présentait le salaire de quelques ouvriers
ayant fait des coupes de bois pour le comp-
te de la commune bourgeoise , somme qui
avait été remise à l'un des ouvriers après
l' assemblée de bourgeoisie . La police en-
quête.

Grièvement blesse
en forêt

BURE

(c) M. Henri Crelier, de Bure, âgé de
36 ans, qui travaillait en forêt , a été atteint
au dos par un arbre. Il souffre d'une ver-
tèbre fracturée. Il a été hospitalisé à Por-
rentruy.

MONTAVON g
Ils s'appellent tous |

Montavon... §
Dans beaucoup de villages du Ju- %

ra, les familles originaires du cru j
gardent une place prépondérante. Mais =
celui de Montavon présente un cas g
particulièrement rare : un nom de fa-  =
mille est majoritaire à lui tout seul, g
et il est identique au nom de la loca- [|
lité. C'est ainsi qu'aux dernières élec- =
lions, les neuf sièges du Conseil de =
bourgeoisie de Montavon ont été oc- =
cupés par des citoyens du nom de ||
Montavon. =

Une fillette disparue
est retrouvée

Elle dormait dans
un galetas

(c) Mardi, entre 16 et 17 heures, la pe-
tite Carole Claden , domiciliée au che-
min du Crêt , âgée de 7 ans, qui rega-
gnait son domicile en sortant de l'école
avec une amie, a disparu. Sa famille,
inquiète, organisa immédiatement, en
collaboration avec la police cantonale,
les recherches qui restèrent vaines. Hier
matin cependant , on reprit les

^ 
recher-

ches en inspectant tous les bâtiments
de la région de Beaumont. La fillette
a été retrouvée à 10 heures , cachée dans
le galetas de la maison d'une camarade
de jeux du même âge, où elle s'était en-
dormie. Elle fut rendue saine et sauve
à ses parents. La police cantonale re-
mercie la population qui a permis de
retrouver assez rapidement la fillette.

Jeune cycliste blessée
(c) Hier, à 15 h 40, une jeune cyclis-
te, Mlle Danièle Nussbaum , née en 1955,
domiciliée à Orpond qui circulait à bi-
cyclette au faubourg du Lac, a été ren-
versée par une automobile. Elle a été
conduite à l'hôpital Wildermeth, souf-
frant d'une jambe cassée.

Un cycliste renverse
(c) Hier, à 15 h 45, M. Denis Lâchât ,
domicilié à Porte, a été renversé par
une automobile à la route de Porte. Lé-
gèrement blessé, il a pu regagner son
domicile.
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Le Conseil d'Etat tkns l'obligation de pibSier une mise au point

M. Georges Ducotterd, président du
gouvernement, a présidé hier après-mi-
di, la conférence die presse devenue
traditionnelle, au cours de laquelle plu-
sieurs sujets de brûlante actualité, ou
de haut intérêt, furent abordés.

« L'AFFAIRE MOEGER »
Sans désemparer, depuis des années,

un citoyen d'origine saint-galloise, éta-
bli à Fribourg, M. Joseph Morger, ne
manque pas une occasion d'attaquer
l'ensemble du système judiciaire fri-
bourgeois. Nous avons évoqué briève-
ment cette affaire, chaque fois que
le Grand conseil eut à en débattre.
Des documents polycopiés furent en-
voyés par Morger aux députés et au
Conseil d'Etat, mais encore aux...
Eglises catholiques et protestantes, à
de nombreuses personnalités et à la
presse. Enfin , les étudiants de Fribourg
acceptèrent d'insérer dans leur organe
« Spectrum • une grand annonce payée
par Morger, pour la vente de brochu-
res dénonçant le « scandale judiciaire
dans le canton de Fribourg 1968 >.

Auparavant déjà, nous avisos pris
connaissance de ces brochures, in-
croyable tissu de dénonciations et d'ac-
cusations fort graves à l'endroit de
plusieurs magistrats. Le fond de l'his-
toire, datant de 1937, est noyé dans
un fatras de plaintes de toutes sor-
tes. Et comme de nombreux juristes
et plusieurs tribunaux ont connaissan-
ce du dossier, comme le Grand conseil
ensuite, a pu se faire une religion
sur la qualité du perpétuel recourant,
qui ne fait à notre sens pas de doute,
nous n'avions pas tenté d'embrouiller
encore l'écheveau en l'agitant dans la
presse.

Mais, en fin de compte, les accusa-
tions étant diffusées dans le public,
le Conseil d'Etat se devait de pren-
dre position. C'est ce qu 'il décida dans
sa séance du 13 décembre. Cette po-
sition nous a été communiquée hier.

Le Conseil d'Etat ne l'a pas fait plus
tôt, d'une part parce qu'il ne voulait
pas préjuger du sort qui serait fait à
la dernière pétition adressée au Grand
conseil par ce citoyen , d'autre part
parce que toutes les plaintes pénales
déposées par l'intéressé n'avaient pas
encore trouvé leur épilogue.

Toutefois, le fait que Joseph Morger
mette en cause, publiquement, toute
l'administration de la justice dans le
canton de Fribourg, exige la mise au
point suivante :
• SUR LE PLAN EXTRA-JUDICIAIRE

Joseph Morger s'est adressé, à plu-
sieurs reprises, au Grand conseil, dé-
posant des plaintes disciplinaires et des
pétitions.

Le Grand conseil a rejeté la dernière
pétition, dans sa séance du 18 mai
1968.

• SUR LE PLAN JUDICIAIRE
Joseph Morger eut maille à partir

avec la justice, bien avant son arrivée
dans le canton de Fribourg. En dé-
cembre 1940, il fit l'objet d'une plainte
pénale pour avoir extorqué à sa mère
la somme de 340,522 fr. appartenant
à l'hoirie de feu Albert Morger . La
poursuite fut classée par les autorités
saint-galloises pour cause d'irresponsa-
bilité et Joseph Morger fut interné
adiministrativament jusqu 'à ce qu'il
soit autorisé, à titre d'essai , à s'ins-
taller à Morat.

Le tribunal criminel du district du
Lac l'a condamné, le 15 février 1957, à
une peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans , pour
nhim de confiance et faux dans les ti-

tres. Morger était défendu par Me Matti ,
collaborateur de Me H. Mastronardi
de Berne.

• SUR LE PLAN PERSONNEL
Il faut relever que l'intéressé a été

soumis à plusieurs expertises, que ce
soit à l'hôpital de la Waldau (Ber-
ne), à l'asile de Saint-Pirminsdorf
(Saint-Gall) , à l'asile cantonal de Wil
(Saint-Gall) et encore à la policlini-
que psychiatrique universitaire de Lau-
sanne. Tous les médecins ont admis
l'existence d'une maladie mentale.

C'est par cette psychose schizophré-
nique chronique que s'explique le com-
portement actuel de J. Morger qui ,
non content d'assaillir les autorités
de plaintes et requêtes diverses , tente
maintenant d'ameuter l'opinion publi-
que en criant au scandale judiciaire.

O Que ce soit sur le plan judiciaire
ou sur le plan des droits politiques,
Morger a eu la faculté de faire valoir
tous ses droits.

Les attaques incessantes qu'il diri-
ge contre l'administration de la justi-
ce, sont finalement dénuées de tout
fondement .

Le Conseil d'Etat tient à proclamer
que la justice est rendue, dans le
canton de Fribourg, avec objectivité et
sérénité. Il tient , en outre, à dire pu-
bliquement que M. Hirwiler, chef de

service à la direction de la justice,
ancien président du tribunal du Lac,
a rempli son devoir au plus près de
sa conscience et jouit de l'entière con-
fiance du Conseil d'Etat.

! OUI, UNE NOUVELLE F.H. !
s T T NE nouvelle F.H. 1 Sous ce titre, le service d'informa-
H ,j I tion de la Fédération horlogère suisse commente les__ V_y changements intervenus dans les structu res de l'orga-
H nisation professionnelle et qui commencent à développer
H leur plein effet. Pour la première fois dans l'histoire de la
=3 F.H., les entreprises et groupes d'entreprises ont désigné
H directement, on le sait, les délégués et leurs remplaçants
= pou r une période de trois ans qui a commencé le 1er dé-
H cembre dernier. Ces délégués ont siégé mardi aux côtés
g des délégués nommés par les six associations régionales.
H C'était au Palais des congrès, avant la remise de la mé-
= daille d'or du comité olympique à la manufacture Oméga.

• PROCESSUS : c'est le 21 mars dernie r, premier jour
= du printemps, qu 'une assemblée extraordinaire des délégués
§§ de la Fédération horlogère suisse faisait sien un projet de
m réforme. Pourquoi cette refonte des structures ? Déjà parce
S que la F.H., organisation professionnelle fondée en 1924,
= avait pleinement atteint son but initial : assainir la branche
= dans le secteur du produit terminé. La concurrence inter-
= nationale devenant de plus en plus vive et certains Etats
H instaurant un protectionnisme douanier, la F.H. dut changer
g son fusil d'épaule, bref progressivement orienter son acti-
H vite sur le plan extérieur. L'objectif alors visé se résumait
S à ces mots : défendre et promouvoir la montre suisse au
= niveau international , tant sur le plan technique qu'à l'éche-
= Ion commercial.

1 • CHANGEMENTS : un autre horizon s'ouvrit à la F.H.
= Il ne s'agissait plus pour el]e d'établir des conventions in-
= ternes, de fixer des principes et des réglementations. Par
=§ la force des choses, elle est devenue une institution devant
H rendre à tous ses membres des services précis en tenant
g compte de leurs besoins réels et de leur force économique.

En 1958, une révision partielle des statuts fit tourner les
voiles. C'était insuffisant. La concurrence et la mutation
des marchés nécessitent en effet un regroupement des for-
ces. Les techniques évoluent, les moyens de production aussi,
ce qui implique des investissements de plus en plus impor-
tants, dépassant très souvent les possibilités d'une seule en-

. treprise.

• PROBLÈME ! ces concentrations (fusion ou étroite
collaboration) ont créé dans le cadre de la F.H. une situa-
tion paradoxale. En effet, les nouvelles entreprises nées de
la concentration de plusieurs sociétés se sont trouvée s à
cheval sur plusieurs des six sections ou associations régio-
nales. Elles ne pouvaient donc exprimer leur volonté qu'en
éparpillant leurs voix au sein de ces différentes sections.

La F.H., tant par ses structures que par ses moyens d'ac-
tion, ne correspondait plus aux conditions économiques
actuelles. Il fallait une adaptation . La réforme du printemps,
que l'on peut déjà juger sur ses réalités et non sur ses
options , fut donc une solution d'équilibre et de raison.

© AVANTAGES : désormais, tous les intéressés devien-
nent membres individuels de la Fédération horlogère. L'in-
fluence de chaque membre est proportionnelle à son impor-
tance économique et sociale (effectif du personnel , nombre
de pièces vendues et valeur totale de ces ventes) et au
montant des contributions qu 'il verse à la F.H. Enfi n,
les membres individuels qui n'ont pas à eux seuls une im-
portance suffisante peuvent se grouper entre eux pour dé-
signer leurs délégués.

En 44 ans, la F.H. est devenue une organisation de ca-
ractère économique, au service de quelque 500 membres
exportant annuellement plus de quarante millions de mon-
tres dont la valeur dépasse un milliard et demi de francs.
Plus qu 'une transformation , c'est une nouvelle jeunesse, (ch.)

• PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE
LA FJH., M. Louis-Georges Weibel est
l'administrateur et le directeur commer-
cial de la fabrique Charles Tissot et
Fils S.A., au Locle. Né à Fleurier ,
âgé de 61 ans, M. Weibel a fait ses
études à Neuchâtel , notamment à l'Eco-
le supérieure de commerce puis , après
de longs séjours et stages à l'étranger ,
est entré à la fabrique Tissot en 1936.

(Photo de gauche)

• DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT,
M. Max Lohner est le directeur de
Degoumois et Cie S.A., montres « Avia »
et l' administrateur délégué de la Socié-
té des Garde-Temps S.A., société hol-
ding qui a repris la totalité du capi-
tal-actions de plusieurs entreprises neu-
châteioises et jurassiennes . Agé de
51 ans , né à Tavannes, M. Lohner a
fêté il y a deux ans ses vingt-cinq ans
d'activité à la société Degoumois.

Les quatre grandes commissions de la F.H., soit : — po-
1[ lilique commerciale et des marchés , — recherche et techni-
= que, —¦ industrie , — et administrati ve et financière seront
H respectivement présidées par MM. Henri A. Favre (Favre-
= Leuba , Genève), Eric Vaucher (Bulova , Bienne) , Charles
p Virchaux (Girard-Perre gaux , la Chaux-de-Fonds) et Théo
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Girard (Aclos Watch , Genève). Quant au comité de coor-
dination , en liaison avec le conseil de la F.H. (quinze
membres représentant les entreprises et un délégué par
section) et la direction , il comprendra , outre le président et
les deux vice-présidents , MM. Hans Kurth (Ccrtina , Gran-
ges) et Walte r Schaeren (Mido , Bienne).
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Les jures du procès Cattin
et Hennin ont été désignés
(c) La Chambre criminelle du Jura s'est reunie hier à 9 heures, dans la
salle des assises de l'hôtel de ville de Delémont, pour tirer au sort les
jurés qui auront à assister les juges lors du procès Imier Cattin et Jean-
Baptiste Hennin, procès qui s'ouvrira à Delémont, le 14 janvier prochain.
La Chambre criminelle était présidée par Me Henri Béguelin, entouré des
juges d'appel Ceppi et Veillât. Etaient également présents le procureur
Oscar Troehler et le greffier, M. Hublard. Imier Cattin assistait à la
séance, en présence de son avocat, Me Manuel, de Lausanne, tandis
qu'Hennin, qui a obtenu l'asile politique en France après son évasion,
faisait défaut, il était représenté par un avocat de Porrentruy. On notait
encore la présence de l'avocat d'une partie des plaignants.

Le sort désigna les jurés suivants : MM. Georges Peter, 1924, com-
merçant, Tavannes ; Marcel Brassard, 1923, cantonnier d'Etat, la Neuve-
ville ; Georges Seuret, 1915, boulanger, Vicques ; Max Voegeli, 1934,
mécanicien, Saint-Ursanne ; William Houmard, 1937, mécanicien, Malle-
ray ; Philippe Josi, 1914, typographe, Renan ; Hugo Griin, 193 1, calcu-
lateur, Liesberg ; Pierre Klây, 1923, agriculteur, Bonfol, et René Blan-
chard, 1913, agriculteur, Malleray. Ce dernier fonctionnera en tant que
suppléant.

; Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en, chef :
Jean. HOSTETTLER

D'autres informations
concernant la rubrique
fribourgeoise se trou-
vent aujourd'hui en pa-
ge 7.
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PORRENTRUY

(c) Une voiture conduite par M. Willi
Meinrad , 49 ans, employé aux Forces
motrices bernoises, oui circulait en voi-
ture entre Ocourt et Saint-Ursanne, a
dérapé hier sur la route et a fini sa
course au bas d'un talus où on l'a re-
trouvé que plus tard. Le conducteur
a été transporté à l'hôpital de Porren-
truy, puis dans une clinique bâloise en
raison de la gravité de son état. Il souf-
fre de blessures internes.

Dégâts sur le verglas
(c) Le brouillard et la route glissante

ont provoqué deux accidents hier à Por-
rentruy, l'un vers le cimetière où une voi-
tu re s'est jetée contre l'arrière d'un camion
qui sortait en reculant d'un chemin de
campagne, et l'autre à la rue Jules Thur-
mann, où une voiture s'est jetée contre un
camion qui empiétait sur le milieu de la
chaussée. Dans les deux cas, il n'y a eu
que des dégâts matériels.

Automobiliste
grièvement blessé

NODS

(c) Les citoyens de la commune mixte de
Nods se réuniront prochainement en assem-
blée communale ordinaire d'hiver à la salle
communale. Ils auront à se prononcer sur
l'important ordre du jou r ci-après : voter
le budget 1969, fixer la quotité d'impôt
et la taxe immobilière (le Conseil communal
propose de majorer les estivages et de por-
ter la quotité d'impôt de 2,2 à 2,4 en vue
d'équilibrer le budget) ; fixer la taxe des
chiens ; nommer un vérificateur des compte
décider la participation de la commune à
la modification de l'angle nord-es t du bâ-
timent de l'hôtel du Cheval blanc et voter
les crédits nécessaires à la construction d'un
trottoir ; droit de vote et d'éligibilité des
femmes aux fonctions communales (auto-
risation de modifier les articles respectifs
du règlement d'organisation communale) ;
divers et imprévu. Immédiatement après l'as-
semblée communale se tiendra une assem-
blée bourgeoise qui devra statuer sur
l'échange et la vente de deux parcelles de
terrain au pâturage.

Vers l'introduction
du suffrage féminin

SAULES

Trente citoyens sur 48 inscrits ont par-
ticipé au renouvellement des autorités de
la commune de Saules.

Pour la mairie, M. Rolf Rudin , seul can-
didat, a été réélu avec 28 voix. Pour le
Conseil communal, trois membres de la
série sortante devaient être désignés. MM.
Walter Neukomm, 28 voix , titulaire, et
Paul Grosjean, 29 voix, titulaire, ont été
réélus. U y a ballottage pour le troisième
siège ©ntre MM. René Iff , 13 voix et Er-
nest Weber, 11 voix. Le scrutin de ballot-
tage aura lieu le 21 décembre.

A la commission d'école, quatre membres
sont réélus : MM. Ami Gilgen, 21 voix ,
Frédy Grosjean 20, Roland Schaer 19, Ré-
my Marchand 18 ; M. Pierre Haefeli, nou-
veau, est élu avec 20 voix . Tous les mem-
bres de la commission de vérification ont
été réélus. Enfin , M. Roland Reusser a
été réélu huissier communal , avec 28 voix .

Un Jurassien honoré
Le « Livre d'or des familles du Jura > ,

œuvre de M. André Rais, conservateur des
archives de l'ancien évêché de Bâle, conser-
vateur du Musée jurassien et professeur à
l'Ecole normale de Porrentruy, vient d'être
couronné par l'Académie des sciences,
belles-lettres et des arts de Besançon.

Selon M. Wilsdorf , archiviste départe-
mental du Haut-Rhin, c'est la plus impor-
tante entreprise consacrée au passé de
l'ancien évêché de Bâle, depuis la publi-
cation des « Monuments » de Joseph
Trouillat, au siècle dernier.

Au Conseil communal

TAVANNES

(c) On a conduit à sa dernière demeure
Mme Jean Frey, veuve de l'ancien garde-
police du village. Figure bien connue du
village, elle laisse le souvenir d'une femme
de cœur.

Derniers devoirs

(c) Cest samedi que 1 arbre de Moel
des enfants des écoles aura heu. Il com-
mencera à 16 h 30 pour les plus petits
puis continuera à 17 h 15 et 18 h 30.
Comme toujours, il aura heu au temple.

i

Divertissement pour
les personnes âgées

(c) Hier soir, le groupe des jeunes de
l'Union chrétienne s'est rendu au home
des vieillards « Pré Fleuri » . Un programme
avait été établi pour divertir les personnes
âgées pendant quelques heures.

MALLERAY - BÊVILARD

Les fêtes de Noël
(c) Le Noël des personnes âgées de la
paroisse réformée aura lieu vendredi à
20 heures à la cure. Le chœur d'hommes
prêtera son précieux concours. Le Noël
de l'Armée du Salut s'est déroulé mercre-
di soir avec la participation des majors
Juvet de Neuchâtel.

Arbre de Noël
des écoliers

ARRESTATION
DE Q UATRE

JEUNES VOLEURS
(c) Ces derniers temps, de nombreux cam-
briolages et vols étaient commis dans les
garages de la ville, en particulier des vols
d'automobiles. La police cantonale a réussi
à mettre la main sur une équipe de qua-
tre jeunes gens, âgés de 17 à 20 ans, qui
sont les auteurs de ces vols. Les véhicules
volés étaient utilisés à plusieurs reprises
afin de se rendre sur les lieux de délits.
On se souvient qu'une des voitures volées
avait été précipitée dans le canal de
Nidau-Buren , près du pont à Safnern, d'où
elle fut retirée. L'enquête continue.

Collision
(c) Hier matin, à 11 h 20, une collision
s'est produite entre deux automobiles, è
la place du Marché-Neuf. Dégâts.

La conférence des présidents du Grand
conseil s'est réunie hier sous la présiden-
ce de M. Guido Nobel , président, et en
présence de M. Henri Huber , président du
Conseil exécutif. Klle a pris connaissance
de la proposition de la commission pari-
taire du Grand conseil tendant à renon-
cer à une session extraordinaire qui était
prévue pour le 20 janvier 1969, et qui
aurait eu à traiter le rapport de la «Com-
mission des 24 » concernant les données ac-
tuelles du problème jurassien.

La conférence des présidents a fait sien-
nes les conclusions auxquelles était arri-
vée la commission paritaire, et elle a déci-
dé à l'unanimité de renoncer à une ses-
sion extraordinaire de janvier. La matière
en question sera traitée à l'ouverture de la
session de février 1969.

Problème jurassien :
session extraordinaire du

Grand conseil annulée

Exceptionnellement, le
billet de R. Walter pa-
raîtra dans notre édi-
tion de vendredi.

DOMDIDIER

(c) Le chœur syanphonique de la cathé-
drale de Fribourg, que préside M. Gou-
maz , de Domdidier, a donné un concert
en l'église restaurée de Domdidier sous
la direction de l'abbé Pierre Kaelin.
Une foule nombreuse a suivi une vive
at tent ion « Les Chemins de Croix », «La
Joie partagée » ainsi qu 'une cantate
en l'honneur de l'église rénovée de
Domdidier sur des textes d'Emile Gar-
daz qui assumait lui-même le rôle de
présentateur.

Un concert remarquable

(c) Dernièrement à Domdidier , a eu lieu
la mise publique par l'office des faillites,
des bâtiments de la fabrique de boîtes
de montres « Domdidier S. A. » qui avait
déposé son bilan l'été dernier.

L'adjudication a été fa i te pour 637 ,000
francs au dernier enchérisseur , soit un petit
consortium dont fait partie , entre autres ,
l'architecte Jean Borgognon , de Domdidier.
Nous croyons savoir que dans quelques
mois cette fabrique , qui était en activité
depuis une année seulement , sera louée à
une importante industrie de Suisse aléma-
nique qui occupera une cinquantaine de
personnes (hommes et femmes). Quant à
la fabrique de boîtes tle montres , dont
l'exploitation avai t pu continuer depuis la
faillite , elle a été rachetée , il y a un
mois, par un industriel de Payerne. Cette
fabrique reste provisoirement dans les lo-
caux actuels jusqu 'à ce qu'elle ait trouvé
ou construit d'autres locaux dans la région.

Vente aux enchères
d'une fabrique de montres

(c) De nombreux accidents, bénins
pour la plupart , ont eu lieu hier , cau-
sés par l'état des routes enneigées du-
rant la nuit. Seule une automobiliste
bernoise a été blessée légèrement, entre
Sugiez et Morat. Certains autres acci-
dents, à Fribourg, Matran et au carre-
four de la Tuf fière, sur la route Fri-
bourg - Bulle , ont causé des dégâts
plus importants.

.ESTAVAYER

Les musiciens sur scène
(c) L'harmonie « La Persévérance »
d'Estavayer, que dirige M. Roger Rene-
vey, de Fribourg, a donné son concert
annuel en présence d'un très nombreux
public. Le programm e comprenait no-
tamment  des œuvres de Purcell, Bocc-
kel et du directeur Renevey.

Carnet de deuil
(c) M. Armand Krieger, âgé de 48 ans,
domicilié à Vuissens, vient de mourir
subitement alors qu 'il travaillait dans
une usine de Lucens . Le défunt  était le
père d'un bambin de trois ans.

A Montbrelloz , d'autre part, est cfé-¦•édé dans des circonstances ident iques ,
I. Robert Sansonnens, âgé de 57 ans.

Le disparu travaillait  depuis quelques
années à la nlace d'aviation de Payerne.

Les accidents dans
le canton
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Merci,
(Comment a-t-efle pu deviner que je rêvais depuis toujours d'une vraie Parker?)

¦ 

- 
"
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Pour Noël, offrez-lui une Parker. Et la forme Parker est adaptée II y a des plumes-réservoir- Parker 75Il faut qu'il ait une plume réservoir qui à la main. Grâce à la combinaison ana- dès Fr.170.- et des stylos à billes
souligne sa personnalité (l'aspect de tomique correcte du diamètre, du Parker 75 dès Fr.90 -, seuls ou en sets
sa cravate ne vous laisse pas indifférente poids et de l'équilibre. Son profil spécial représentatifs. Autres plumes-réservoir
non plusl). Alors, offrez-lui une Parker. offre aux doigts un soutien parfait Parker dès Fr.25.-, autres stylos à billes
La plume-réservoir Parker 75 en et la plume mobile s'adapte à l'angle Parker dès Fr.9.-. Dans les bons
«Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» d'écriture de chacun. Avec un tel confort, magasins spécialisés, on vous présentera
(argent 925 doré), par exemple. écrire devient un plaisir. volontiers une collection de Parker.
Un chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de Mais ne faites pas de test d'écriture, ou
perfection technique. De la pointe vous devrez trouver un, autre cadeau
plathenium raffinée au capuchon pour lui.
distingué. 

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

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

1 LE CADEAU DE NOËL f
4 INATTENDU |
j  Un geste gracieux du SENJ wT
J^| A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort des :fe*L

î j carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

Jj 1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.— j l
^B 500 carnets de consommateurs iBP
J| à moitié remplis » 1250.— |4

! Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous };. H
j|*i les adhérents du S.E.N.J.

Dans votre intérêt .

^yj l servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte ;̂ P
Wt S.E.N.J. et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur fil
¦ ; chaque carnet de timbres-escompte S.E.N.J. ^3

%BS __â_̂ ^̂ ^ «̂H Mt_. 9ft

A découper on à réaliser soi-même,en bien, bien n i ieux _*"J|_ ?Sw^^

t p ourqmlj Ob/icja M^ même chose \
(T tous /es vendredis ? Nous voudrions quitter %

j ] ce chemin battu. Vousj oignez-vousà^nousî} ^ *
j Mous vous proposons une

j FOnDUE DU UEnDREDI p-
i Commençons tout de suite vendredi prochain, f
Ve;; j  à heures'cheznoas.fi
\ NouS nous réjouissons. Vos .JJ

D'autres invitations à choix, vous en trouverez sur la PACABOVI (Page du
Caquelon Bon Vivant). Et celle-oi. vous la recevez gratuitement chez votrs
marchand de fromage, offerte par le Mouvement suisse de la fondue

_ «Soyez accueillants;) nous le patronage de l'Union suisse du commère*
"®* de fromage SA. à Berne.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
WBaWi^Ha-BKrW BaWIBI ' wwî K|3B8BWjwu Ĥ

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
HELEN EASTWOOD

adapté de l' anglais par Paul P E R R A U L T
Marian a donc crié : « Janie ! » Puis elle a attendu ,

sur le seuil, n 'osant même pas se diriger vers la cuisine
où pourtant, en ce moment, doit se trouver Mrs Holt
qui , elle, ne fut jamais effrayante. Elle attend , crispée,
dans un silence angoissant. Quand elle perçoit un bruit
de pas , elle répète :

— Janie ! C'est moi !
Ruth prend déjà très à cœur son rôle de maîtresse

de maison , mais elle s'est tout de suite rendu compte
qu'elle n 'est pas assez compétente pour assumer si vi te
la direction de Ravensbourne. Elle a laissé Mrs Holt
accomplir le travail dont elle s'occupe depuis tant d'an-
nées et s'est bornée à remplacer l'aide de cuisine empê-
chée. Quand elle a entendu appeler , elle était fort
occupée à préparer des légumes. Sur une robe d'inté-
rieur, elle a passé un tablier multicolore emprunté à
la gouvernante. Il lui a suffi de lever les yeux pour
voir se découper contre la lumière qui inonde le parc ,
une jeune fille en robe grise, en cardigan bleu sur le-
quel elle a passé une blouse blanche. Elle ne l'a jamais
vue , même en photograp hie , mais elle ne peut se mé-
prendre : la ressemblance avec Mr Pollard saute aux
yeux. C'est Marian. Elle se demande, surprise, com-
ment il se fait qu 'elle soit venue à Ravensbourne , alors
que les cours ne sont pas terminés , mais ce problème
trouvera plus tard sa solution. Elle s'essuie les mains
et s'avance à la rencontre de la jeun e fille qui , Ruth
ne comprend pas pourquoi, semble avoir peur de péné-

ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

trer dans la maison paternelle. Elle sourit à Marian
et lui dit gaiement :

—¦ Bonjour ! Mrs Holt est en haut, occupée dans les
chambres. J'essaie de la remplacer à la cuisine. Les
deux aides qui viennent d'habitude sont absentes, l'une
parce qu 'elle s'est foulé la cheville , l'autre parce que
sa mère est malade.

Délibérément , Ruth  retarde le moment des présenta-
tions. Elle espère , même , qu 'elles ne seront pas néces-
saires. Elle sait qui est la visiteuse et celle-ci devine
forcément qui est cette femme inconnue qui semble
être chez elle. Il serait ridicule d'annoncer , par souci
de protocole : « Je suis votre belle-mère » et de s'en-
tendre répondre : « Je suis votre belle-fille » ! Norma-
lement, les choses n 'auraient pas dû se présenter de
cette façon et Ruth ne souhaite nullement mettre en
évidence le caractère précipité , insolite , presque clan-
destin , de son mariage avec Mr Pollard dont elle nu
conna î t  même pas la fami l le .  Elle cont inue à parler
légèrement et exp lique :

— Je ne suis pas très capable , comme ménagère.
Depuis mon enfance , on m'a destinée à un travail de
bureau. J'ai suivi les cours d'une école de commerce,
pas d'une école ménagère et les problèmes domestiques
m'échappent forcément. Mrs Holt s'efforce de ne pas
trop me laisser voir combien j'ignore de choses. Elle
me permet de l'aider à la cuisine, où je n 'ai pas la pos-
sibilité de faire trop de dégâts.

Marian ne répond rien. Elle garde les yeux fixés sur
la femme que son père a épousée , sur cette belle-mère
qu 'instinctivement elle redoute, et Ruth se sent gênée
par cet examen. Elle , voit , immobile en face d' elle ,
dressée sur le seuil de la maison paternelle où elle n 'ose
plus pénétrer , cette grande jeune fil ie qui , certaine-
ment , se croit capable de juger , qui la juge , elle, et pro-
bablement sans indulgence. Qui , sans doute , juge aussi
son propre père ou , tout au moins , se pose main te
question à son sujet.

Mais elle ne peut pourtant pas laisser voir son trou-
ble et elle poursuit , d'une voix engageante :

— Préférez-vous que je vous appelle Marian, ou
Marilyn ? Vous me direz Ruth, naturellement. Je sais
que votre père vous a parlé de moi, dans la lettre qu'il
vous a écrite...

Elle n 'ajoute pas : « Dans cette lettre qui vous a
causé tant  de surprise , que vous vous êtes enfuie de
votre collège pour savoir le plus tôt possible à quoi
ressemble votre belle-mère ! » Elle at tend que la jeune
fille réponde. Marian hésite , puis , d' un seul coup,
expli que en mots rap ides :

— Papa ne me dit rien de vous. Il ne m'avait rien
dit non plus de son intention de se remarier. Vous com-
prenez bien qu'il fallait absolument...

Elle s'interrompt, embarrassée, rougit , et c'est Ruth
qui achève :

— Que vous sachiez au moins de quoi j' ai l'air ! Je
vous comprends très bien. Main tenan t , vous m'avez
vue , et je suis prête à répondre à vos questions , s'il
vous convien t  de me faire  passer un examen.

— Une seule questi on est impor tan te , et su f f i ra ,
a f f i rme la jeune fille. Tout le reste dé pend de la ré-
ponse que vous y ferez.

— Vraiment ? Une seule question , et une seule ré-
ponse ? Alors , ce sera vite fait. Que voulez-vous savoir ?

— Serez-vous capable de rendre mon père heureux ?
lance Marian , d'une voix que l'anxiété fait trembler.
Si vous y parvenez , tout sera bien. Si vous ne réussis-
sez pas , ce sera une catastrophe pour tout le monde.

Ruth est presque désarçonnée par cette question inat-
tendue , presque impertinente, mais si judicieuse. Du
premier coup, cette adolescente qui ne sait rien de la
vie a posé le problème , et l'a bien posé. D'instinct , elle
a touché au cœur de la question. Elle n 'attache d'im-
portance qu'à ce qui en a vraiment , écarte immédia-
tement tout ce qui est secondaire.

Ruth s'efforce de conserver le ton léger qu 'elle a
adopté. Elle répond :

— Votre père semble en être convaincu. Sinon , pour-
quoi m'aurait-il épousée ? Vous pouvez être certaine
(l' une chose : je ferai tout mon possible pour que mon

mari ne regrette j amais ce qu'il a fait. Mais il me sem-
ble que vous doutiez que je puisse y parvenir ?

Marian regarde sa belle-mère, longuement, en silen-
ce, puis explique :

— C'est que ce sera terriblement difficile , de rempla-
cer une épouse comme ma mère. Et , même, il ne faudra
pas essayer de la remp lacer tout  à fait. Il faudra  res-
pecter son souvenir , parce que nous en avons besoin
pour vivre.

Evidemment... Marian ne le dit pas en propres ter-
mes, mais elle a comparé ; elle a mis dans la balance
l'éclatante beauté de Cynthia et le manque d'attraits
physiques de Ruth. Son jugement ne peut faire de
doute. Pourtant , après un nouveau silence, elle dit ,
d' un ton à peine hésitant :

— Je crois que vous êtes bonne , et que vous aimez
papa.

« Est-ce que j' aime Michael ? »  se demande Ruth .
surprise  par l' a f f i rmat ion de la jeune fille. Elle ne
sait que penser. L'aimer , ce n 'est pas dans le marché
qu 'ils ont conclu...

Heureusement , il n 'est pas urgent de répondre à cette
question. Mieux vaut dire , d'une voix engageante :

— Vous devez avoir faim, après ce long voyage.
Venez.

Marian la suit dans la cuisine. Elle est rassurée. Non
seulement cette Ruth est amicale et douce, mais elle
sait se montrer discrète. Elle devine forcément que,
pour accourir à la maison avant la f in de l'année sco-
laire , Marian a dû s'enfuir , mais elle ne lui adresse
pas de reproches , elle ne fait pas d'observation , ne
pose même aucune question. Elle ne critique ni ne
gronde , reconnaît que sa belle-fil le est une égale , qui
décide librement de sa conduite.  Elle ne tente pas d'im-
poser une autorité qu 'elle t iendrait  du seul fait d'avoir
épousé Mr Pollard. Elle ne réprimande pas , elle offre
des biscuits ! Ce qui est, se dit la jeune fille , la meil-
leure chose à faire !

rA suivre.)

DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
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Aujourd'hui, nos magasins sont ouverts sans interruption de 10 h du matin à 22 h du soir
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Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents ef amis. !

Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide. :

" r̂ •¦¦¦ w uw .  ¦ -¦ i
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[ De la musique "̂ --*̂
T coïiîBie au concert

Il ne manque que le claquement
\ des strapontins. i
I .«
[- ~̂ ^mjmg£gagxdûéz.
IFv

Cette agréablo illusion est créée par exemple, se compose du tourne-disque ' -' '
. la qualité «onore, miraculeusement na- Hi-Fi-Stéréo GA 230, de l'amplificateur¦ turelle, des installations Hi-Fi-Stéréo Hi-Fi-Stéréo GH 949 et de deux cais-

Philips. Car Hi-Fi signifie reproduction sons compacts de haut-parleurs Hi-Fi
musicale techniquement parfaite. RH 480. Pour la reproduction des émis-

i Chaque vibration sonore est restituée sionsstéréophoniquesderadiosurOUC,
1 ' exactement comme elle est émise par le vous pouvez encore y adj'oindre leTuner pj ÉÉff
j i disqueja bandemagnétiqueoularadio. GH 944.
j ; Et cela sans aucun bruit de fond. Cette installation répond aux «d- \, >: '

Nous avons en stock pour vous toute gences musicales les plus élevées. Vous r
1 une gamme d'éléments Hi-Fi-Stéréo le rerruuqnerez immédiatement d vous f  !*'.'"'

tito) . î Philips. Nous vous montrerons aveo en faites l'essai. Apportez-nous dono |j
plaisircommentvous pouvez constituer, votre disque préféré. Venei l'écouter, ;
avec ces éléments, une installation qui merveilleusement servi par cet ensemble ;S
réponde à vos désirs et à vos goûts. La Hi-Fi-Stéréo Philips.Vous verrez: quelle :¦•¦ combinaison que vous voyez ici, par différence 1

I PHILIPS i
JEANNERET & Cie

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

50 DUVETS
neufs, 120xl(i0 t:iri,
belle qualité ,
légers et chauds
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

r un ^̂ f̂c^W^̂ 'WBf
nom sûr mBgBBBfe lapouryos I

f:%jÈt  ̂ Vu»*»* me (aire parvenir voire documentation.

L̂j  Hou»: Prénom:

u Rue: •

f Locallt*:

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

^^^̂ Grands vins Bordeaux : BH t̂fr
"™̂  ̂Château MONROZE 1964 |- çQ IHJP^
^pî jte  ̂

appeSbtion Bordeaux supérieur ¦"« ââidaaWMÈÊfr
contrôlée ia bout. %# *T

^P̂  Château LES VIEILLESTOURS 1964 (590 ẐZT
Ê̂ÊÊÊj ^̂ ' appellation Bordeaux supérieur Wm *̂HB̂ ^^^3 +̂ contrôlée la bout. ^  ̂ ¦̂¦ BBB .̂_̂_,„-_____ B̂K«1K i n

*a\̂  ̂ Bl -î r̂
ĝ&gW AVEC RISTOURNE ou 10% par 10 bouteilles |gj | ^St_fe>

" ; vmi "ï ! r~~. : : : ..„¦.. . .

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



! Hôtel des Communes \
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE \

¦¥ X

| vous propose pour les fêtes \
t Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre Menu du 1er janvier ;
¦& X

Fr. 16.— Fr. 40.— par personne midi Fr. 18.— !
• _, (midi et soir) (repas , o rchest re  et co t i l l ons)  Sans orchestre x
-t< soir Fr. 26.— i
c Z.e consommé aux prof i teroles  La balloltine de canard du Var QV6C Orchestre *

 ̂
les quenelles de brochet la soupe de poissons SX Cotil lons *

-{{ «chez  Marias» ,
+ la dinde des rois mages _
-& les p etits choux le gratin de langouste Les f i l e t s  de sole ni çoise ,
* In garniture de marrons du Vieux-Port OU x
_* les pommes croquettes Ie Pàtè de g ibier «
ï le trou des Rouches-du-Rhnne de la garri gue
"£ la salade de saison , JX le carré d' agneau ta soupe aux moules *
j , les f romages  du pairs grillé au romarin — • ¥
£ les pommes ol ivet tes  >e lapereau a la proven çale J-K la bûche de No 'él g lacée les tomates proven çales Ies nouillettes au beurre y
-{j - j
-K la salade niçoise '« salades dn Midi x¦H X

J Ze poivre d'âne Ia tom me de Camargue x
1? et l'Entrechaux , : , ' , _•* ta surprise glacée X
% les f ru i t s  rafraîchis « Côte-d'Azur * j
-fr. à la méridionale - %¦¥ X¦fr le par fa i t  g lacé au pastis xi *¦v* /es friandises artésiennes *î 5
J Les soirées de Saint-Sylvestre et 1er janvier , dans une ambiance  provençale , seront *
}< animées par 3

t ('ORCHESTRE DESSIBOURG "
£ (4 musiciens) J
-fr al
-H Veuillez des aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 63 20. %}
c Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 16 heures. i

X PETIT NOUVEL-AN samedi 11 janvier 1969 A. Welti jj

[ JOVIAL
I- Un poste intéressant
r

I D'EMPLOYÉ SUPÉRIEUR DE COMMERCE
(¦

est mis au concours dans notre département
f « exportation > (rattach é directement à notre
I- direction).
r

Le titulaire s'occupera principalement de la
i- surveillance de la terminaison des pièces en
r fabrication et des délais de livraison à la clien-

tèle ; il assurera d'une façon indépendante la
\. coordination entre les services de production
r et de vente.
I-

Notre collaborateur devra également s'occuper
\. | en partie des formalités d'exportation ; des rela-
ta tions avec les banques, consulats, etc.

Correspondance en langues française , allemande
L et anglaise indispensable.

f- Ce poste à responsabilités exige donc de la pré-
[ cision el de l'initiative ainsi que de l'habileté

dans les relations personnelles.

(¦ Adresser les offres, accompagnées d'un curricu-
lum 'vitae, de références, certificats et d'une

f photo, à case postale 572, 2501 Bienne.
K 

L'HOTEL DU MARCHÉ

cherche

une sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 5 30 31.

I—I
Expertisées

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

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir. '
Injection.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur drap.
Révisée.

RENAULT DAUPHINE 1960 4 CV ,
blanche, 4 portes, intérieur si- j
mili.

SIMCA 1000 GLS 1966 6 CV ,
bordeaux, 4 portes , intérieur
simili, 34,000 km.

Facilités de paiement
;! Essais sans engagement

pnDnrp nii ijTTnnni
l____________J___________________L ' Jj >*j T TB

A vendre

OPEL KUDETT
modèle 1965 , 75,000 km , avec 4 pneus
clous et 4 pneus d'été , radio , ceintu-
res de sécurité, éventuellement reprise
d'une moto Florett. Prix avantageux
si affaire conclue rapidement.
Tél. 3 27 75 le matin.

Le restaurant de la Rosière
Parcs 115 Neuchâtel
cherche

garçon ou fille de cuisine
Tél. (038) 5 93 73.

Commerce de vins engage

représentants
locaux

Activité accessoire bien rétri-
buée.
Prière d'écrire sous chiffres
P 22690 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

La Crèche de 21100 Neuchâtel
cherche, pour début janvier ,

jeune fille
sérieuse (17-18 ans) comme
volontaire.
Faire offres à la Direction ,
tél. (038) 5 33 27.

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 engagerait tout de suite ou
pour date à convenir ,

vendeuse
en charcuterie

S'adresser à la boucherie R. Mar-
got , Seyon 5, tél. 5 66 21, Neu-
châtel. Fabrique d'horlogerie (établis-

seurs) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e)
pour la mise en fabrication.
Activité indépendante, connais-
sances de la branch e horlo-
gère nécessaires.
Home Watch Co Ltd , 11, Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 82 88.

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelier
ou

sommelière
Débutante (e) accepté (e) .
Téléphoner au (038) 3 30 31.

Je cherche

; un retraité
qui a travaillé
comme comptable.
Travail à la demi-
journée. Entrée à
convenir. Case pos-

- taie No 31998, à
; 200 1 Neuchâtel.

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.

. Home-école
Villars-Chesiè-res

j cherche

monitrice
pou r la saison
d'hiver.
« Les Mioches »,
1885 Chesières.
Téléphone (024)
3 21 57.

A vendre
VW
1200 luxe
modèle 1961, bon
état de marche ,
partiellement révisée.
Pneus neige neufs.
Tél. 6 36 20
(5 15 60 pendant
les heuires de
bureau). 

Garages Mario Bardo, Sablons 47-51,
« L e  Phare », Poudrières 161, engage-
raient tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
VENDEUR EN AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ

Bon salaire assuré, prestations so-
ciales. Agence Datsun et Autobianchi.
Tél. (038) 4 18 44.

Nous désirons engager :

une employée
de secrétariat

sachant travailler seule et aimant
les responsabilités , qui trouverait
place stable et intéressante dans
une ambiance agréable ; hoiraire
à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 22,660 N i Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel , avec prétention s
de salaire, curriculum vitae et
photographie.

-JE MARC FAVRE
||ra l MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-nj *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout  de suite ou pour date d'entrée à
convenir  :

mécaniciens de précision
pour t ravaux variés et intéressants

régleurs de machines
pour dépar tement  fabr ica t ion  d'ébauches

visiteur-contrôleur
de fournitures

(on se chargerait volontiers de la formation
des candidats)

ouvrière pour mise
à l'heure
metteuses en marche

(travail en fabrique uniquement)

ouvrière pour découpages
Prière de se présenter ou d'écrire au Service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Marchand de bétail cherche

jeune homme
ayant permis de conduire pour
livraison de bétail et de viande
et connaissant les travaux de
campagne ou éventuellemenl
au courant de l'abattage di
bétail . S'adresser à Plenri Ma-
tile , av. Dubois 15, Neuchâtel
Tél. (038) 516 33.

On cherche

fille de cuisine
pour le 6 janvier.  Congé le sa
medi et le dimanche. Réfectoire
Suchard , tél. (038) 5 01 21.

A vendre

cyclomoteur
DKW
1966, parfait état.
Tél. 8 47 37, heures
des repas.

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

¦ L'annonce¦ reflet vivant
du marché
dans votre

i journal

A vendre

2 CV
1961, expertisée.
Tél. (038) 4 05 51.VENDEUSE

ayant terminé son apprentissage cher-
che emploi dans commerce d'articles
pour peintres, couleurs, papiers peints.
Disponible dès début janvier 1969.
Adresser offres écrites à Mlle El. Bart-
lome, 4571 Oberramsern (SO).

A vendre

Citroën
11 CV
1 modèle 1954
expertisée.
1 modèle 1947,
en état de marche
+ pièces de carros-
serie et de mécani-
que. Tél. 6 49 86
après 19 heures.

Nous engageons pour '•
date à convenir ! ' ;

1 manoeuvre
Semaine de 5 jours !
Caisse maladie
Bon salaire

Garage R. WASER

20Ô0 Neuchâtel ill
Tél. (038) 516 28. j |

Orchestre

4 . . . v -
musiciens
musique populaire
et moderne se
recommande pour
vos soirées.
Libre pour les fêtes
de fin d'année.
TéL (024) 6 34 79.

Jeune Allemande
(23 ans), assistante
(dentiste), désirant
apprendre le français
(éventuellement
leçons particulières
complémentaires),
CHERCHE PLACE
comme garde d'en-
fant ou aide de buf-
fet dans hôtel. Con-
gés réguliers. S'adres-
ser à Petra Ebert,
Haus Egli,
7240 Kiiblis (GR).

¦ , .*.., - - tfï l  : . ' ¦ -

HESTAUBANT BEAU - RIVAGE
NEUCHÂTEL

cherche, pour le mois de janvier ou pour
époque à convenir,

40̂ %&&r %_F ÀSBV BS *hâ1 H H ' ¦*

DE CUISINE
qualifié , avec certificat fédéral ou équivalent.

Place à l'année.

Faire offres à la Direction.

i j Très touchée par les nombreu-  fi
I ses marques de sympathie et I

i l  d'affection qui lui ont été témol- I l
[A  gnées dans son grand deuil , et I

dans l'impossibilité de répondre ï
personnellement à chacun, la fa- I
mille de

Monsieur Robert MINDER H

remercie toutes les personnes qui , I
par leur présence, leur envol de I
fleurs ou leur message, l'ont en- I
tourée durant cette épreuve.

Nous engageons pour 1
le printemps 1969 i . 1

1 apprenti
de commerce r i
Travail très varié sous bonne I 'j
direction. i vj
L'auto-école est incluse dans j ,]
l'apprentissage. J j
Faire offres écrites [y |
au Garage R. WASER | j

2000 Neuchâtel | !
Tél. (038) 516 28. M

EMPLOYÉ 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.

' La famille de é ' j

| Monsieur Charles PETER ! '

j dans l'Impossibilité de répondre | !
! I à toutes les personnes qui, par K
I I leur présence et leurs messages | :
I I l'ont entourée pendant ces heures 1
; I douloureuses, les pri e de trouver |
; I ici l'expression de sa vive re- I j

I connaissance. ;
; i Corcelles, décembre 1968. | !

I 

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

DAME OU GARÇON
m BUFFET

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

Entreprise commerciale sise à l'est de Neuchâtel

engage jeune

employé
de commerce

ayant si possible quelques années d'expérience
et de bonnes connaissances d'allemand.
Nous of f rons  place stable, bien rétribuée à
candidat capable et doué de sens pratique.
Travail intéressant et varié dans ambiance
agréable . Semaine de 5 jours et tous avantages
sociaux.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec an-
nexes usuelles, sous chiffres CP 6017 au bureau
du journal .

cherche un

CHEF PLAQUEUR
(GALVANISEUR)

Nous offrons à candidat qualifié et bilingue,
ayant des aptitudes de chef , la direction tech-
nique de notre atelier galvanique.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner à notre chef du personnel .
No (032) 4 40 80

PLAQUÉ OR S.A., 122, roule de Boujean , BIENNE

Nos occasions
avantageuses

(non expertisées)
DKW Junior (moteur refait),

500 fr.
OPEL Record 1959, 450 fr.
OPEL Record 1962, 950 fr.
OPEL Capitaine 1961 (moteur
défectueux) , 650 fr.
VW 1200 1961, 1300 fr.

La famille de
Madame

Edgar VERMOT-PERRENOUD
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remer-
cie toutes les personnes qui l'ont
entourée et exprime sa très sin-
cère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.

Colombier et Malvilliers, dé-
cembre 1968. .¦¦;

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

jeune fille
pour aider au ménage et au
buffet .  Se présenter ou télépho-
ner au (038) 51410.

Dr LEVI
ABSENT

du
19 décembre 1968
au 6 janvier 19691P GALENICA S.A. I

Produits pharmaceutiques en gros

cherche , -

PRÉPARATEURS (trices)
i pour son service d'exploitation.

Nous offrons places stables et formation
comp lète de préparateur dans une entreprise
moderne.
Travail varié et propre dans ambiance
agréable.
Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.
Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.
Tél. 4 11 61.

"mMBiMMIl 

LISTA
cherche pour son service de vente

un(e) jeune employé(e)
pour travaux de bureau faciles.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand. A jeune
fille ou jeune homme capables, nous offrons un
bon salaire et des conditions de travail agréables.

Adresser offres à Lista S.A., 8586 Erlen (TG).
Tél. (072) 3 75 75.

¦_________H____|_B___________B_______|

Dans l'Impossibilité de répondre
à toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès
de

Madame
Rose ROBERT-MARGUIER

ses enfants et petits-enfants re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messa-
ges, leur présence ou leurs en-
vols de fleurs, les ont entourés
durant ces jours de cruelle sépa-
ration. Ils leur expriment leur
reconnaissance émue.

Famille Raymond Robert , Pe-
seux.

Famille Myria Robert , Peseux.
Famille Jean-Pierre Schulze, le

Locle.
Décembre 1968.

f OCCASIONS f
• GARAGE ÉLITE - E. KNECHT •
5 29, faubourg du Lac Neuchâtel ™
A Fiat 124 Coupé 30,000 km 1967 A

Ford Cortina 1300 28,000 km 1967 ™

9 Alfa Romeo 1600 S 28,000 km 1967 @

 ̂
Vauxhall Viva 19,000 km 1965 A

A*. Alfa Romeo 1600 Tl (révisée) 1964
Morris Cooper 49,000 km 1963 ™

W Tél. (038) 5 05 61 ®



PAYS DE VACANCES DE JANVIER À DÉCEMBRE

Voyage dans le Schleswig-Holste in ,
entre la mer du Nord et la Balt i que

L'AUTOMNE ÉTAIT DÉJÀ INSTALLÉ CHEZ NOUS.
LES RADIATEURS ÉTAIENT CHAUDS DANS LES AP-
PARTEMENTS LORSQUE NOUS AVONS REÇU UNE
INVITATION DE L'OFFICE CENTRAL ALLEMAND DU
TOURISME QUI NOUS CONVIAIT A PARCOURIR
L'ALLEMAGNE DU NORD ET SES STATIONS BALNË-
AERES. UNE PRÉCISION ÉTAIT DONNÉE « N'OU-
BLIEZ PAS VOS COSTUMES DE BAIN ».

Nous ne nous sommes pas baignée, ni dans la mer du
Nord , ni dans la Baltique, mais nous devons avouer que de
nombreuses personnes nageaient avec un plaisir évident et
couraient sur le sable en riant.

— De tels bains sont de véritables cures de raj eunissement,
nous déclara l'une d'elles.

Une espèce de pont reliant l'Allemagne et
le Danemark

Le Schleswig-Holstein se situe dans la plaine du Nord et
la partie méridionale de la presqu'île du Jutland. Cest uno
bande de terrain, large de cent kilomètres, baignée à l'ouest
par la mer du Nord, à l'est par la Baltique, qui ressemble
à un pont jeté pour relier le reste de l'Allemagne et le
Danemark.

Sa superficie est de 15,660 kilomètres carrés et les habi-
tants sont au nombre de 2,5 millions environ. L'intérieur est
une immense plaine avec de rares monticules et des arbres
qui coupent l'horizon. Les villes et les villages se voient de
très loin, notamment le» clochers des églises qui se dressent
haut dans le ciel.

Par-ci par-là, des maisons en briques rouges très isolées les
unes des autres et, partout, des troupeaux qui paissent.

La Suisse du Holstein
Au nord-est de Lubeck se trouve la Suisse du Holstein ,

ainsi nommée à cause de ses mini-collines plantées de hêtres
entre lesquelles se glissent de multiples lacs argentés. Le point
culminant est le Bungberg, haut de 164 mètres. Il est vrai
qu'une antenne de télévision plantée à son sommet at teint , elle ,
plus de deux cents mètres !

.
Des villes importantes

Les villes sont peu nombreuses mais importantes puisque
sont en même temps des ports qui connaissent une grande
activité. La capitale du Schleswig-Holstein, Kiel , compte
270,000 habitants, elle a été fondée en 1242. Ses industries
principales sont les constructions navales et les conserveries.
Le trafic intense et incessant du port attire de nombreux vi-
siteurs, comme, en juin, les célèbres Semaines artisti ques.
Cette ville sera notamment en honneur en 1972 : elle est
chargée de l'organisation des régates des Jeux olympiques.

Les cités du Schleswig-Holstein ont toutes une longue his-
toire. Les monuments historiques sont nombreux et somptueux.
Les rues anciennes voisinent avec les nouvelles avenues, com-
merçantes, parfois interdites à la circulation. Toutefois, cente-
naires ou nées de fraîche date, les maisons sont bâties en
briques rouges et dotées, dans la majorité, d'un toit pointu ,
et de fenêtres démunies de volets.

Lubeck, avec son quart de million d'habitants est une ville
industrielle : métallurgie, construction de machines, mécanique
de précision, industries chimiques, du bois, textile, etc. Son
port de plaisance est connu loin à la ronde et il est le lieu
de rendez-vous des amateurs de voile et de régates. Lubeck
a su conserver son passé mais va de l'avant Elle est actuel-
lement le plus grand port de la République fédérale allemande
sur la Baltique et sert de plaque tournante entre l'est et
l'ouest, la Scandinavie et le continent.

Un peu plus au nord, Travemunde est la station balnéaire
préférée des Lubeckois et des vacanciers. Des bacs de haute
mer relient cette région aux pays Scandinaves... mais la prin-
cipale attraction est le casino fréquenté tout au long de l'an-
née par un public international. Ville de congrès et de réu-
nions, Travemunde s'agrandit d'année en année, les distractions
offertes aux hôtes sont aussi nombreuses que variées.

Les sept touri élancées de Lubeck

Kiel t
une partie
du port

Schleswig, ancienne première
Située à l'intérieur du pays, Schleswig tire son nom des

bruyères qui poussent dans les environs. Les restes des forti-
fications qui l'entourent et les collections du musée préhisto-
rique régional témoignent de sa première apparition à l'époque
des Vikings. Ce fut un important centre commercial jusqu'au
XHe siècle, lorsque Lubeck lui ravit la place. Aujourd'hui ,
avec ses 34.000 habitants , Schleswig, siège de diverses auto-
rités judiciaires , et d'une école d'agricultu re renommée, con-
naît un beau développement industriel. Sa cathédrale Saint-
Pierre renferme de grands trésors artistiques.

Sur la mer du Nord
Le climat des rives de la mer du Nord est moins doux que

sûr ' celles de la Baltique, les vents plus forts et la houle plus
puissante . La marée est également plus accentuée.

Des plages, encore des plages, partout des plages,
que ce soit sur la Baltique ou sur la mer du Nord.

La côte très dentelée également abrite plusieurs villes plus
ou moins importan tes et, au nord , les îles de la Frise , dont la
plus grande est celle de Sylt.

Le paradis des gens surmenés
Avant de passer dans les îles, revenons sur les côtes de la

Batlique et de la mer du Nord. Les premières surtout sont
un paradis pou r les gens surmenés. Les stations balnéaires
poussent comme des champignons, l'affluence étant plus grande
d'année en année. L'air salin est tonifiant , le climat très doux.
Partout , des kilomètres de plages sont à la disposition des
vacanciers , souvent surmontées de dunes qui sont de merveil-
leux promenoirs , la vue s'étendant sur l'immensité de la mer
ou sur l'intérieur du pays, vers les profondes échancrures for-
mées par les fœrden , équivalents des fjords.

Toutes les stations ont construit d'immenses bâtisses, pres-
que toujours vitrées, contenant piscines avec eau de mer et
locaux spéciaux pour les traitements divers, bains de boue,
massages, repos. Les touristes ont vite découvert les fortes
impressions et les effets thérapeutiques d'un séjour dans cette
région pendant le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver.

Les maisons de cure , les hôtels de luxe, les pensions, voire
les stations de camping sont pris d'assaut. Les plages de la
Baltique notamment sont devenues l'endroit préféré des gens
surmenés qui désirent retrouver un rythme de vie normal et
un état physique qui leur permettra de « tenir le coup » pen-
dant une nouvelle année !

La presqu'île de Sylt
Inédit est le voyage pour se rendre à Sylt, dans la mer du

Nord. Un seul moyen : utiliser le train qui emprunte une
langue de terre large d'une dizaine de mètres seulement. A
part , naturellement , le bateau ou l'avion !

L'île de Sylt , puisque tel est son nom, est connue pour de
multi ples raisons : la station balnéaire de Westerland , avec ses
hôtels d'un luxe inouï ; certaines des côtes, sont réservées aux
naturistes : la beauté de ses dunes est grandiose , le calme de
l'intérieur impressionnant: Sylt a non seulement été adopté par

La curieuse ile
d'Helgoland

A Laboe, sur la Baltique, s'élève le monument du souvenir, dédié aux
marins morts lors des deux dernières guerres. Il a une hauteur de 72
mètres et 360 marches (ou un ascenseur), permettent de gagner la terrasse
supérieure d'où la vue s'étend sur des dizaines de kilomètres.

les millionnaires mais aussi par les campeurs qui s installent
sur les grèves de janvier à décembre. Ses 93 kilomètres car-
rés, sont utilisés pour le plaisir des touristes.

Toutes les villes possèdent naturellement leurs plages et
leurs maisons de cure, leurs magasins, leurs salles de spec-
tacle , leurs attractions.

Poissons et pharisiens
Qui dit stations balnéaires dit poissons. Les restaurants

des villes ou des villages que nous avons visités offraient
naturellement un choix impressionnant de poissons,
bouillis, rôtis, frits ou fum és.

Si 'le fumage se fait sur une grande échelle dans les
entreprises, il existe encore des familles qui vivent
d' un tra vail fait souvent avec des moyens rudimentaires,
mais dont la marchandise est très recherchée. Nous
avons pu déguster des sprats qui venaient de quitter
un four insta llé dans une cave : un véritable délice !

Quant aux crevettes fraîches servies sur toasts et
recouvertes d'une sauce onctueuse et relevée, elles va-
lent le déplacement .

Dans l'île de Sylt , on nous a servi un « Pharisien » ,
café recouvert d'une épaisse couche de crème battue.
Il fallait le porter à ses lèvres pour constater qu 'il con-
tenait une forte dose de rhum. Le nom a été donné à
cette boisson par un pasteur qui reprochait à ses ouailles
de boire trop d'alcool. Avec un bonheur éviden t, il
constata peu après que femmes et hommes buvaient du
café à longueur de journée. Hélas ! un échange de
verre lui f i t  découvrir le pot aux roses et le café au
rhum ! Sur quoi le brave pasteur s'écria : « Vous tous,
buveurs de café, vous êtes des pharisiens. » Le nom
est resté... la boisson aussi !

Une île perdue
Helgoland, île de la mer du Nord au large des estuaires de

l'Elbe et de la Weser, bien que minuscule a été le théâtre de
multiples événements. Elle était , au XLVe siècle, le refuge des
corsaires et des pirates. De 1714 à 1807, elle appartint au
Danemark. Les Anglais s'en accaparèrent en 1807 et ils y or-
ganisèrent un centre de contrebande lors du bloc continental
à l'époque napoléonienne . Finalement , en 1890, l'Allemagne
acheta Helgoland en échange de ses droits à Zanzibar.

Le bain de mer de l'île, fondé en 1826, fut entièrement dé-
truit pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui Helgo-
land est un centre moderne de délassement et de loisirs de
mer, plus de trois mille visiteurs peuvent y être accueillis.

De nombreuses curiosités ont été prévues : un aquarium
remarquable ainsi qu'une station d'ornithologie , des bassins de
natation à l'eau de mer chauffée qui permettent des bains en
plein air pendant toute l'année, des maisons de cure... et d'in-
nombrables magasins. Car les marchandises achetées sur l'île
sont exemptes de droits de douane. Il faut dire qu 'exception
faite des « souvenirs » que l'on trouve partout , seules les li-
queurs sont avantageuses. Mais le visiteur n'a le droit d'en
emporter qu'un litre...

La ville est séparée en deux parties : l'ancienne, près du
port et la nouvelle perchée au haut de la falaise haute de

cinquante mètres. Les maisons sont sans style , les rues paral-
lèles, rien, à vrai dire , ne retient l'attention.

Quelques centaines de mètres à l'est, un îlot est presque en-
tièrement réservé aux nudistes.

Dernière étape : Hambourg
Six heures de bateau sont nécessaires pour r elier Helgoland

à Hambourg, centre principal du trafic maritime allemand. La
visite du port mériterait des journées entières , celle de la ville
des semaines ! Avec ses deux millions d'habitants . Hambourg
figure au second rang des villes allemandes et elle constitue
un Etat indépendant au sein de la République fédérale. Ses
installations portuaires s'étendent sur quinze kilomètres , sur les
deux rives de l'Elbe animées par l'incessant va-et-vient des
caboteurs.

La ville ne connaît pas une minute  de repos : les rues sont
bondées le jour , le quartier de Saint-Pauli , paradis de l'éro -
tisme, draine le public dès la tombée de la nuit.

Et l'on peut se demander qui est le plus heureux : l'habi-
tant des grandes stations balnéaires , celui qui vit perdu à
Helgoland ou celui qui doit travailler dans un grand port tel
que Hambourg.

Ruth WIDMER-SYDLER
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Qu'importe!
On apprécie
d'avance son
contenu, car
sa présentation
révèle le
soin apporté
au choix
du cadeau.
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La petite boutique j )
) au grand choix \ j
I Monsieur ! \\

l Vous qui ne savez qu'offrir pour faire plaisir, n'hésitez pas à \\

\ nous demander conseil pour le choix d'un cadeau apprécié fel (t

r robe de chambre, chemise de nuit ))
/ pyjama, pullover, etc. \\
[ Toujours les dernières créations //

) CE SOIR, OUVERT JUSQU'A 22 H ((

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Pourquoi le

: I Crédit Renco
! ¦ est-il si intéressant?

j Parce que rapidement, dis-
| crètement et avantageusement, I

vous avez la possibilité de
i disposer

¦ d'argent comptant
' - '¦. - '.'i quo vous pouvez utiliser à

, i chaque moment Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez

- ' • ..¦.] remplir certaines obligations
- "•""' i inattendues et momentanées,

i vous n'avez plus qu'à passer à
' nos bureaux.
i N'hésitez donc pas à béné-

! ticier, comme nos milliers de
i J clients, des avantages du

H Crédit Renco S. A. H
¦ 1211 Genève, Place Longemalle16
¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. ¦

i Nom H
Rue ¦
Lieu IV /344 I

¦ Attention!
¦ Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

p̂ »"f"es j .-c. vuslliomenet
Tél. 8 44 06

installations sanitaires

r t ---,  ___  ferblanterie - chauffage à gaz
rvSCUA machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations

Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

.. .... . ii --m — -—..,.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS H____S__B_H fSUSâfflâS
et envoyer l'annonce Case postale lï &W .j !"*"*'_*
à la 3000 Berne 23 I \M II UBSCaTetS

quelle succursale ! «V__ al_T_ lg _ ÎLI_-

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation 
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EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Choix incomparable en

TOURS DE LITS », i
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ i

dessins splendides

TAPIS D'ORIENT —. 1
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ,
BERBÈRE, etc.
Toujours les plus bas prix
ON RÉSERV E POUR LES FÊTES

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le nr

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 j

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile,
le soir également

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES

a______a___________a___lnaaaaaaam¦_________k—¦¦—¦___nM___B_B_BBn__H___i

5 35 81
Dépannages rap ides de

BRÛLEURS À MAZOUT!
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est à votre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  - V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E
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\ %M^̂ Ŝ1 chemiserie 3
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ganterie jj
* SOUS LES ARCADES _
+ j
! Pour les fêtes le cadeau qui fera plaisir *
t • chemises © cravates © mouchoirs *
t • chaussettes © robes de chambre .
\ En exclusivité . **
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Quelques bonnes spécialités pour les fêtes
-—— — .̂ Scampîs - Homards - Langoustes - Crevettes -

J>^=Î___ ____B___Î_HI_M_\. Coquilles Saint-Jacques - Huîtres impériales el
"̂̂ S _̂>*^S3 BMP t̂c (t ?<_i portugaises - Moules - Quenelles de brochet -

—--f^^  ̂ -Zrvf^yy  ̂ Vi_N Saumon fumé - Caviar - Foie gras de Strasbourg
\S»—" \Cx \v frais et terrine - Truffes en boîte - Escargots au

beurre pur - Cuisses de grenouilles fraîches

Lehnherr frères
magasin spécialisé

Place des Halles ce 5 30 92 Neuchâtel
Gros et détail Expédition au-dehors Pour les livraisons
à domicile, veuillez s. v.p. passer vos commandes la veille.
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Jeux éducatifs recommandés par les pédago- i i
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Il est des sourires î
dont on se souvient une vie entière.
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Joie d'offrir. Embarras du choix. Qu'est-ce donc qui fera le plus grand plaisir
à celle qui occupe vos pensées? Quels que soient son âge et ses goûts, rien ne lui causera

une surprise plus merveilleuse qu'une bouteille de parfum de classe qui contient
mille gouttes d'élégance.

A la Parfumerie Tripet vous trouverez plus de 300 parfums tous différents dans un
très large éventail de prix. Des spécialistes sauront vous conseiller si vous le désirez.

Et au moment où vous offrirez un Nina Ricci, un Chanel, un Lanvin ou un Christian Dior
vous comprendrez vraiment qu'il est des sourires dont on se souvient une vie entière.

Et puis, avouez-le, il est bien agréable de savoir que c'est pour vous qu'elle se parfume.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie 
 ̂
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 ̂F.TRIPET ijftl
Seyon 8-Neuchâtel-Tél. 038 5 45 44 >£^

Nina Ricci - Christian Dior - Hermès - Yves Saint Laurent - Lanvin - Caron - Lentherio
- Carven - Juvena - Yardley - Chanel - Molyneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
Pierre Cardin - Jean Patou - Balmain -D'Orsay - Robert Piguet - Le Galion - Weil -
Jacques Fath - Lubin - Houbigant - Harriet Hubbard Ayer '- Max Factor - Bourjois -
Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - Griffe - Atkinson - Worth ...

I S Pour votre coiffure , nous nous ferons :
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Les coloris jeunes
et modernes

ANDRÉ COIFFURE
Avenue de la Gare 1 Tél. 4 20 20

(derrière le bar Pam-Pam) Neuchâtel
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

-mmĉ r
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1|*«§r L'Universal-Combi vous

• , y-ypyMyy}^ ¦ UNIVERSAL-Combi se laisse

# 

transformer en chasse-nëige
§ :'. (largeur de déblayage 75 cm ou

L -_aJte ,̂ ,-¦_£__!.• - :  _, JEAN JABERG
Sainr-Blaise - Tél. 3 18 09 

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

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S.A.
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Le MA!TRE BOUCHER - CHARCUTIER, votre spécialiste en viande, toute l'année, se fait
JE IJSggHt /flÊ mon boucher ^0LWw m un devoir de bien vous servir - A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est encore avec

Hm^HnLf . . ; . . _ ...._ ....... ,.. Î̂ ^r ^ \ morceaux de fumé/ noix de jambon, H

'̂ l̂ _i_è^̂ l̂ l̂  mm m mm \ m ___»_ ~" - Pour ,u' c'e vous satis ^a'
re - " vous -tten- et vous en remercie.

^H^^^^W^^^-F « fiP̂ "̂ H _Mitliï 1 ^a v°lQiH e> de Plus en p lus, est demandée pou r les jours de f êtes.  C'est un plat succulent ,
'
^^^ f̂ i^^M^'r^ 'w ^ÉSNS§f ^** JH É fe if/t I savouré des gourmets, en résumé un plat de roi. C'est avec toute sa conscience qu'il a choisi
§lf̂ ^~ Jk^^ *ÊÈÈS ^̂B 

' 
j  ^

es mei^eures volailles, af in  de satisf aire p lus que jamais votre désir.

t^l^P̂ É^^^W^^ '̂ M III m __r "' chère Ma dame, " ^

^
L*; * ^WL P w _ %.î ": " ' * ____ demander les poulets étrangers du pays et français

n̂ PT f̂f l̂I«SMÉgMam l̂li I ff ^'̂  
à
spéc!aîJe°

ucher toujours très avantageux les poules à bouillir ¦

Rî^^U;̂  ̂f v
' ^Wki *es ieunes ' dîndes de la saison, les canards, oies, lapins frais, etc.

n ^.- .̂s",» ¦ \. Jgggjj L. il -!a»̂ .B___^_s î_È
ù&'i ^'-: ÉÉjfl %£*!'*' X^^̂ ^f-!fï j|Li3 lÉC^-*" H ' "' " "^Ife;? ' '/'-- ,?"J» £e /ou»* pr_«* à la cuisson et très avantageux

\l£^?° 'HW&&M - '"¦ •"¦ T~~ .̂. sig-.r f *̂ , __k_M ^. " Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs.

;£_£ftU_* "̂ -fe*̂
»*" Fiancés, profitez de cette occasion pour choisir votre ameublement 1969!
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Essence gratuite / Billet CFF pour achat à partir de 500 francsNEUCHATEL TERREAUX 7 H à proximité immédiate
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iraj iH»i iBWtiî|M'MlliMMIf-MMjM Mr-.iru.ATPr :
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 ,

PHOTO - CINÉ - PROJECTION
NON... le spécialiste n'est pas plus cher!!!

IL OFFRE :

d^̂ ^T») Projecteur de dias, semi-automatique

^̂ ^if AGFACOLOR 50 à Fr. 115.-
Ecrans perlés sur trépied 125x125 à partir de Fr. 63.-
Tables de projection - 2 plateaux à partir de Fr. 49.50
Appareil AGFÂ-lsopak en coffret cadeau
etc., etc. (pour films Kodapack ) à 29.50
Photo AMÉRICAIN Neuchâtel Photo LANZONI Saint-Biaise
Photo ATTINGER Neuchâtel Photo DUVOISIN Colombier et Boudry
Photo CASTELLANI Neuchâtel Photo SCHNEIDER Peseux et Cernier
Photo GLOOR Neuchâtel Photo DUVANEL Cernier
Photo RABUS Neuchâtel Photo DIANA Travers
Photo SCHOEPFLIN Neuchâtel Photo SCHELLING Fleurier

Photo NICOLET & Fils La Chaux-de-Fonds et le Locle
Photo CURCHOD Le Locle
Photo BRUGGER Saint-lmier
Photo MORET Saint-lmier
Photo BOURQUIN Tramelan

<<%aôs
N X̂

PHOTO - CINÉ - PROJECTION
: : : 

f frUn<Kn_rps>,
mais un vrai...

n'est-ce pas votre rêve à vous aussi?
Ce parapluie pliant moderne et facile à
manier vous enchantera certainement

Un matériel de choix,
une exécution raffinée,

des coloris et des dessins étudiés
selon les derniers courants

de la mode font qu'il jouit d'une
grande faveur.

Le <Knirps> a du style
et de la classe!

biedermann
maroquinier Neuchâtel

l J)
»̂ _, "̂̂ ¦_

,¦¦¦ ™¦̂ _?, No 16 de la
yfâiï&/vr£Jir ,amille Turmix

Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

fr. 298.—.!::: :hiinîi_ li-j ¦ jûa #_ _» _»¦

îil-iiliiÉJilfe.^l " ĵ__.__ëP -e s^curitét.
-¦̂ 3^P* ____¦K''J|rfe "' '<Él@_______i__R____a!

KliËr ITIHM  ̂ af_ 3

F *̂  ̂ !¦______. -¦lai, tr 3,,l t̂7"^_|

QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE
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•f i , ma y mi Hh_J ¦ *_______f ' ' "W' U_U $Mi

LA VOITURE DU CONNAISSEUR QUI
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALI STE

Garage de Bellevaux
E. Buhler — Neuchâtel — Tél. 5 15 19

Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèle

4 plaques
porte vitrée,

éclairage , gril ,
broche, tiroir ,
couvercle et
8 accessoires

Fr. 560.—
A. Fornachon

2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

A vendre

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

p our votre table de f ête
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ce hors-d 'œuvre
p rêt à servir, pour 4 p ersonnes, ne coûte que :

Fr. 18.-
* 

Veuillez passer vos commandes au bar 24 heures d'avance

* 

MICROS
Marché MIGROS rue de l'Hôpital (tél. 5 8012)
Marché MIGROS av. des Portes-Rouges (tél. 5 67 65)

Aujourd'hui
VENTE DU SOIR aux marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des
Portes-Rouges, jusqu'à 22 heures.
Demain, vendredi, ces magasins ouvriront leurs portes à 9 heures.
(Ouverture du bar rue de l'Hôpital, à 6 h 30).

UUWIfflIU DIIttlHIIHnUUIHHIIUUI tll U !UH1IIIIIIIIliniUIII _

CHEZ JOSEPH
Restaurant du Pont
Serrières
Un repas de Noël dans une
ambiance de famille.

Réservez vos tables
Tél. 412 34

IJI|illliI^

Cinéma JloyaC EL du Lac |
Saint-Biaise <£> 3 38 38 Place .gare BN M

Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano 18 ans
UÎV COIxPO DA MILLE MDLIARDI

Vendredi à dimanche 20 h 30, dimanche 15 heures
Une troublante histoire d'espionnage en scope
et couleurs avec Gregory PECK et Sophia LOREN

ARABESQUE 1

I P R Ê T S
i|nj& sans caution
S de Fr. 500.-— à 10,000.—

t*m fi A Formalités simpll-
f&gB___B v^̂ Sftkii î̂» ' 'ee !! ' R a p 'd ' 'e ¦
|̂ ^̂ ^̂ -̂S5-----*---E5eMfc Discrétion
t ĝMlIJaS-ia-Sifcl-S- IJ ë̂P absolue.

^____ï_i_____nTOffT----l

Envoyez-moi documenlation sans engagement

Nom

Rue 

Localité
V -J

\ Passez votre soirée de la l
SAINT-SYLVESTRE j

> au restaurant SAINT-HONORÉ j
l NEUCHATEL Tél. 5 95 95 )

BAL dès 20 heures, ORCHESTRE MARIO
f  (4 musiciens) \

t UN MFMII HF RAI A Les menus sont à votre \K Uli mCllU UL UrUrt disposition au restaurant JJMaculature en vente
au bureau du journal

MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

le magasin spécialisé
; en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

; 2 rallonges ,

3 chaises,
1 tabouret

LE TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy
Vauseyon 15, tram 3

N E U C H Â T E L
<P (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PARCS 82-TEL. 51095

Pour les Fêtes
Grand choix de volaille fraîche
Dindes - Poulets - Lapins

Beau choix en fumé
Ire qualité en viande de porc, bœuf, veau et agneau !

Merci M.WALDHERR,
ça c'est de

L'AUTO-LOCATION ! ;

Station Mobil quai Perrier
Neuchâtel

Tel (038) 4 12 65 - 5 93 55

\?*5__^/ Aujourd'hui

un repas vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30

bouillon gratuit
Veuillez apporter un bidon

TRAIN ÉLECTRIQUE MARKLIN, bon
état , en bloc avec transformateur , 220 fr.
comptant. Tél. 5 45 511, dès 20 heures.

POUSSETTE démontable , en parfait état ,
120 fr. Mme Claude Weber , Peseux. Tél.
8 28 63.

TRÈS BELLE ROBE de soirée , noire , taille
38. Tél. 4 28 74, le soir.

JOLIS SAPINS DE NOËL, toutes gran-
deurs. A. Bangerter , La Mottaz , 2075 Thielle.
Tél. (038) 3 17 71.

CHAUSSURES DE SKI Raichle No 41,
double laçage. Tél. (038) 3 37 34.

TRAIN Arnold-Rapido miniature , complet ,
200 fr., valeur neuf , 450 fr. Tél. 8 11 96.

LIT-ottomane avec caisson pour duvetterie ,
grandeur 90 x 190 cm ; mixer-presse-fruits
Jura. Tél. 8 35 32.

PATINS bottines blanches No 40, 30 fr. ;
skis long. 185 cm, avec bâtons , 70 fr. Tél.
4 05 81.

PIANO BURGER et Jacobi , noyer et érable
polis , 2100 fr. Tél. (038) 9 31 82.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
60 fr. ; 1 cuisinière à gaz, 20 fr. ; i pous-
sette Wisa-Gloria , 40 fr. Sylvia Bcgni , Tem-
ple 30, Saint-Aubin.

SKIS HEAD métalliques , 215 cm, souliers
Henke à boucles , No 43, 200 fr. Tél.
7 98 67.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
cuisson gaz-électricité , bas prix. S'adresser :
Perrière 10, Serrières , 1er étage à droite.

PIANO 200, machine à coudre , bureau 120,
cafetière électrique 30, chaudron , tapis cisal ,
trottinette , gril Mélior , vieux gaufrier , lit d'en-
fant , poussette de chambre , poussette combi-
née. Tél. 7 21 56.

2 BASSINS en béton 300 litres, 50 fr. pièce.
Tél. 3 21 42.

SKIS 190 cm, avec bâtons, 60 fr. ; souliers
de ski Henke No 42, triple laçage, coutures
tyroliennes , 80 fr. Tél. 4 06 39.

1 COMPRESSEUR 60 litres , moteur benzine ,
à l'état de neuf ; postes à souder électriques,
à partir de 430 fr. Tél. (038) 5 55 45. ¦

POUSSETTE MODERNE. Tél. 6 27 71, heu-
res des repas. „ .,. , ,. „._ ..
SOULIERS DE SKI pour dame, Raichle
micro-boucles , No 39, comme neufs , 90 fr.
Tél. (038) 3 36 50.

MAGNIFIQUE SERVICE à thé , décoration
or à la main. Tél. 5 39 59.

MANTEAU D'HOMME drap noir , comme
neuf. Tél. 5 39 59.

PALETOT DAIM doublé agneau, taille 44.
Tél. 5 39 59.

HABIT D'HOMME neuf , tissu magnifique.
Tél. 5 39 59.

CHAMBRE A COUCHER : 1 lit f iançais
deux places , 2 tables de nuit , 1 armoire 3
portes. 1 coiffeuse. Parfait  état - bas prix.
Urgent. Tél. 5 55 23, le soir.

JOLI MEUBLE 6 portes + large vitrine ,
longueur 210 cm, hauteur 122 cm, profon-
deur 37 cm. Prix à convenir. Tél. (matin)
3 24 62, dès 12 h 30, 3 21 28.

COURS D'ITALIEN 12 livres + 12 disques ,
120 fr. Tél. 3 24 62, le matin , dès 12 h 30
au 3 21 28.

POUSSETT E Wisa-Gloria bleue, grandes
roues , parfait état , 120 fr. Tél. 3 24 62.

2 BOILERS de 100 litres en très bon état ,
récemment détartrés. Tél. 5 14 90.

4 PNEUS A NEIGE occasion , 6.00-13, très
bon état. Tél. 4 08 76.

BATEAU modèle réduit , 1 ra, navigable avec
télécommande , valeur 1000 fr., cédé à 500 fr.
Tél. 6 23 90, dès 19 heures.

1 SALON simple , avec divan-lit. Tél. (038)
6 41 36.

CHAUSSURES DE SKI, pointure 41-42; lus-
tre à six branches ; lampadaire . Tél. 8 33 08.

SOULIERS DE SKI à boucles No 42-43 ;
deux moteurs électriques. Tél. 4 27 37.

CHAINES A NEIGE Rud 165 x 380 (Vol-
vo), jamais utilisées , 120 fr. Tél. 6 66 42.

BACHE neuve pour auto Cortina , prix à
discuter. Tél. 8 68 87.

SOULIERS DE SKI Henke No 42, double
laçage, 55 fr. Tél. 5 55 91.

PATINS BALLY BLANCS, état de neuf ,
No 37. Tél. 8 47 28.

SKIS 170 CM, fixations de sécurité , bon état ,
60 fr. ; patins de hockey No 41, bon état ,
15 fr. ; patins bottines blanches No 37, 15 fr.
Tél. 8 47 18.

SKIS D'ENFANT, 140 cm, fixations de sé-
curité. Prix avantageux. Tél. 8 54 63.

PATINS, bottines blanches No 36. Tél.
7 71 25.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
100 fr. Tél. 4 38 66.

TRÈS BEL HARMONIUM 500 fr. Le sa-
medi jusqu 'à 16 heures , Côte 81, chez Ram-
seyer.

SOULIERS DE SKI HENKE No 40 ; man-
teau laine , homme, 42, neufs. Tél. 4 02 23.

POUR CAUSE DE MALADIE, 8 brebis.
Pour visiter , s'adresser à M. Gino Pattini ,
restaurant de la Poste , Savagnier , samedi et
dimanche.

ICONES XVHIe SIÈCLE. Tél. 5 25 22.

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

BATTERIES NEUVES pour voitures et ut i -
l i taire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

COLLECTION TIME-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.

MEUBLES DIVERS lit complet , chambre à
coucher fauteuil , armoires. Tél. 4 12 62, heu-
res des repas.

CHAMBRE TOUT CONFORT à 5 minutes
de l'université (bus) téléphone, possibilité de
cuisiner. Tél. 3 15 06, dès 12 heures.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant. Tél. 5 51 84.

JOLIE CHAMBRE tout confort , à l'est de
la ville, à monsieur. Tél. 5 38 66.

CHAMBRE chauffée, salle de bains, début
janvier , à monsieur sérieux , 110 fr. Tél.
5 61 90.

STUDIO MEUBLÉ pou r deux personnes,
260 fr. charges comprises ; Colombier. Tél.
6 35 90.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au sud, à
demoiselle sérieuse ; eau courante, chaude et
froide dans la chambre , cuisinette, frigo , dou-
che à disposition. Libre le 1er janvier 1969,
rue Matile 54. Tél. 5 50 91.

CHAMBRE pour jeune homme , bains. Tél.
5 97 22, dès 12 h 15.

CHAMBRE confortable , pour le 1er janvier ,
avenue du ler-Mars, part à la cuisine et
salle de bains. Tél. 5 25 12, dès 13 heures.

JOLIE CHAMBRE avec bonne pension,
quartier université. Tél. 5 13 ,16.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , pour mon-
sieur d'un certain âge. Ecrire en indiquant
l'âge et la profession. Faire offres sous chif-
fres P 300558 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel. 

STUDIO MEUBLÉ, quartier universitaire ,
confort , jardin. Adresser offres écrites à FT
6020 au bureau du journal.

DÈS MI-JANVIER, dans villa , apparte-
ment de 2Vs pièces, confort , cheminée. Bus
à proximité. Adresser offres écrites à BO
6016 au bureau du journal.

CHAMBRES à un et deux lits , avec pension
soignée, début janvier , à jeunes filles sé-
rieuses. Tél. 5 76 64.

BELLE CHAMBRE meublée indépendante , à
monsieur , part à la salle de bains , entre
Saint-Biaise et Marin . Tél. 3 20 35 ou 3 17 50'

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

LOGEMENT 2 PIÈCES, à Neuchâtel , pour
le 15 janvier ou avant. Adresser offres écri-
tes à 1912-783 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche appartement de 2 ou
3 pièces, confort , pour janvier ou février.
Tél. (038) 5 05 33, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par étudiante suisse pour début janvier , si
possible au centre. Adresser offres écrites à
DR 6018 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché à Cortail-
lod ou Areuse , par jeune homme sérieux.
Adresser offres écrites à ES 6019 au bureau
du journal.

MONSIEUR SÉRIEUX cherche chambre
chauffée , tranquille, au centre. Adresser of-
fres écrites à HW 6022 au bureau du journal.

OUVRIER cherche chambre chauffée , au
centre. Adresser offres écrites à GV 6021
au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 à 4 pièces,
de janvier à mars 1969. entre Saint-Biaise
et Cortaillod . Adresser offres écrites à AN
6015 au bureau du journal .

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE , douche ,
chauffage central , au centre de la ville. Tél.
52021.

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

NURSE est cherchée pour nouveau-né ; nour-
rie , logée, très bon salaire. 2068 Hauterive ,
tél. (038) 3 12 64.

NOUS CHERCHONS femme de ménage
deux heures par jour , à Hauterive. Tél.
3 12 64.

BABY-SITTING, étudiant libre le soir. Tél.
5 51 91.

TRADUCTIONS ANGLAIS - français et
portugais - français , à domicile par dame ,
langue maternelle française. Exécuterait éga-
lement tous travaux de dactylographie. Adres-
ser offres écrites à 1912-784 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU retraitée , active ,
cherche travail à temps partiel (si possible
le matin). Libre début janvier 1969. Faire
offres sous chiffres DG 5907 au bureau du
journal.

4 LITS A ÉTAGES ; jeux instructifs ; petits
trains , éventuellement avec maquette. Tél.
6 20 38.

PICK-UP PORTATIF ou non ; skis 180 à
200 cm. avec fixations de sécurité ; un écran
perlé. Tél. 4 13 52, le soir.

8 M3 DE BON FUMIER. Tél. 3 21 42.

6 CHAISES solides, non rembourrées. Tél.
5 14 90.

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

BON ORCHESTRE DE DANSE (4 musi-
ciens)!' libre panifiés fêtes , dès le 2 janvier.
Tél. (038) 5 72 39, dès 19 heures.

A DONNER contre bons soins jeune singe
propre et affectueux prénommé Charlie. Tél.
5 60 51.

Nous engageons pour le printemps 1969 :

A P P R E N T I S
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

(4 ans)

Enfin réalisée depuis le printemps 1968, grâce à la colla-
boration de la Direction de l'Ecole de Mécanique et
d'Electricité de Neuchâtel, la formation ÉCOLE-USINE

comprend :
2 ans d'école à plein temps

pratique et théorie dispensées par l'école
2 ans à l'usine

avec poursuite de la théorie à l'école
(contrat signé avec l'entreprise)

I MÉCANICIENS EN ÉTAMPES I
(4 ans)

Formation tradit ionnelle
Prat ique à l'usine, théorie à l'école de métiers

I 0ÉCOLLETEURS I
(3 ans)

Formation traditionnelle
Pratique à l'usine , théorie à l'école de métiers

Inscriptions et renseignements auprès du

i Service du Personnel Tél. (038) 7 22 22 j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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L'Aiglon Prestlaa 17S - Brut L'Aiglon doux L'Aiglon esl élaboré
L'Aiglon Prestige 175-ml-seo L'Aiglon mi-sec en cuve close par
L'Aiglon Rosé - ml-sec L'Aiglon sec Bourgeois Frères & Ole S. A.

Ballaigues

L'AIGLON ©
Grand Vin Mousseux
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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 cnx chez Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

• ' ;
. ' • ' If. . ' '

_________

la margarine
en plaque

frais
Panina, la margarine prête à servir,à base de matières

premières purement végétales et de 10% de beurre
PA6 LlntasÊ^ l̂e: notre fierté

1 vitre

cassée
Schleppy, vi tr ier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16



Les Neuchâtelois privés de quatre internationaux
Sierre n'a pas passé le cap de La ChauH-de-Fonds

__H13_S_1____1 La Chaux-de-Fonds, Genève Servette, Kloten, Sierre et Langnau qualifiés pour le tour final

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 6-1 (2-0 , 1-1, 3-0)
MARQUEURS : Stambach Sme et 53me ; Pousaz 9me ; Dubois 22me ; N.

Mathieu 31me ; Huguenin 41me ; Berger 49me.
LA CHAUX-DE-FO(NDS : Granata ; Huguenin, Huggler ; Brun , Furrer ;

Curchocl , Turler , Pellaton ; Dubois , Berger, Pousaz ; Jeannin , Stambach ,
Cassaulta. Entraîj neur : Pelletier

SIERRE : Berthoud ; Henzen , Ogier ; J.-Cl. Loeher , Faust ; Imhof , Cha-
vaz , N. Mathieu ; Zufferey ,  Emery, Debons ; Théier , Taillens, K. Loeher. En-
traîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsingen et Braun , de Saint-Gall.
NOTES : Patinoire des Mélèzes. Neige durant  toute la rencontre. Il faudra

Interrompre le troisième tiers-temps pour déblayer la glace. 2000 spectateurs.
Au troisième tiers-temps, Rollier prend la place de Berthoud dans le but
sierrois alors que Decumbis prend celle de Chavaz. Au premier tiers, Zuf-
ferey tire sur un montant du but de Granada. Dans la seconde période,
deux buts sont annulés pour Sierre, un joueur valaisan se trouvant dans
le carré de but chaux-de-fonnier. A la Chaux-de-Fonds, on note l'absence
de quatre internationaux (Sgualdo, deuil Rigolet, Kunzi et Reinhard , bles-
sés). Pénalités : La Chaux-de-Fonds, 4 minutes ; Sierre, 2 minu tes  plus dix
minutes  de méconduite à Henzen.

Granada, nc se vit en danger qu 'à six
reprises, on constatera que l'avantage
de deux buts pour les joueurs locaux
fut , somme toute, mérité. A Sierre,
on s'est immédiatement rendu compte
que l'absence de l'arrière Mathieu était
pour quelque chose dans la désorgani-
sation de la défense.

DÉCISIF
Dès que Dubois eut réussi le troisiè-

me but, tout au début de la seconde
période, les Chaux-de-Fonniers eurent
la victoire en mains. Même si Mathieu
parvenait à réduire la marque à trois
à un et même si, à deux reprises, deux
buts  ont été annulés par les arbitres.
Finalement, c'est logiquement que les
champions suisses ont battu le H.C.
Sierre. La formation de Pelletier a pré-

senté un jeu collectif puisque... même
Turler  s'est mis à faire  jouer ses ai-
liers, no tamment  le jeune Pellaton !
Une fois de plus , Huguenin a régné
en défense. Il est actuel lement  — tout
comme Stambach — l 'homme fort des
Neuchâtelois. Hier soir, Huguenin a
marqué un bu t  décisif ; le quatrième.
Après quoi , les hommes de Gaston
Pelletier n 'ont fait  que contrôler le
jeu. Quant à Stambach, c'est l'âme de
la troisième ligne. Deux buts de sa
part dans le second tiers-temps furen t
particulièrement réussis grâce à sa
grande classe.

Quant à Huggler — il jouait aux cô-
tés d'Huguenin — il a fait une très
grande partie ; sa meilleure de la sai-
son. Voilà qui fera plaisir à son entraî-
neur  pour le tour  final au moment  où
il ne peut plus compter sur Kunzi  qui
en a au moins pour hui t  semaines à
se reposer, suite à sa blessure.

D. S.

DÉFAITE. — Les Sierrois Loeher (rVo 12)  et Théier (iVo 11)  n'ont
pas trouvé grâce devant les Chaux-ile-Fonniers

(Interpresse)Malgré l'absence de ses internationaux ,
les Chaux-de-Fonniers ont très bien
abordé cette rencontre. D'emblée, ils
ont pris l'initiative des opérations et ,
durant le premier tiers-temps, Berthoud
a dû faire montre de ses qualités. H
ne put être rendu responsable des deux
buts encaissés dans le premier tiers.
Si l'on songe que vingt tirs ont été
diri gés contre la cage valaisanne alors
que le remplaçant de Rigolet , le junior

Kloten-Davos 11-2 (1-1, 3-0, 7-1) ;
Viège - Langnau 4-2 (2-0, 1-2, 1-0) ; Ge-
nève Servette - CP. Zurich 11-4 (2-1,
5-2, 4-1) ; La Chaux-de-Fonds - Sierre
6-1 (2-0, 1-1, 3-0).

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds,
13 matches, 24 points (76-13) ; 2. Ge-
nève Servette, 13/18 (63-41) ; 3. Kloten ,
13/ 17 (70-45) ; 4. Sierre, 13/15 (44-48) ;
5. Langnau , 13/13 (42-41) ; 6. Davos,
12/8 (38-56) ; 7. Viège, 13/4 (26-75) ;
8. ¦ CP. Zurich, 12/3 (29-70).

Ligue nationale B, groupe ouest :
Thoune-Young Sprinters, 1-4 (1-1, 0-1,
0-2). Classement : 1. Lausanne, 11/22 ;
2. Bienne, 11/13 ; 3. Young Sprinters,
11/ 13; 4. Berne, 10/10 ; 5. Thoune,
10/8 ; 6. Fribourg, 10/8 ; 7. Sion , 8/6 ;
8. Langenthal , 11/2.

Groupe est : Kuesnacht-Lucerne, 4-1
(1-1 , 1-0, 2-0) ; Ambri Piotta-Coire, 2-4
(1-2, 0-1, 1-1) ; Lugano - Saint-Moritz,
5-2 (2-1, 1-0, 2-1). Classement : 1. Am-
bri Piotta , 11/19 ; 2. Grasshoppers,
11/16 ; 3. Coire, 11/ 11; 4. Saint-Moritz,
11/ 11; 5. Kuesnacht , 11/9 ; 6. Lugano,
11/8 ; 7. Lucerne, 11/8 ; 8. Uzwil , 11/6.

La place des Zuricois est en ligue B
Genève Servette l'a prouvé hier soir

GENÈVE SERVETTE - ZURICH 11-4
(2-1 5-2 4-1).

MARQUEURS : Naef Sme 51me, Giroud
6me 32me, Egensdorfer 19mc, Johner 26me,
Meier 27me, Schumacher 28me, Moulin
29me 39me 58mc, Lerch 28me, Meier
46me, Henry 52me, Muller 54me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Rondelli ,
Conne ; Muller , Briffaud ; Giroud , Henry,
Joris ; Sprecher, Naef , Rey : .lohner, Chap-
pot. Moulin. Entraîneur : Laurendeau.

ZURICH : Ingold ; Ercnhsperger , Wespi ;
Bertschold, Leuenberger ; Eggensdorfer,
Kradolfcr, Steinegger ; Weber , Meier, Kel-
ler ; Lerch, Lohrer, Bindcr . Entraîneur :
Kohranov.

ARBITRES : Mcrchi, de Berne, et Nuss-
baum , de Zurich.

NOTES : patinoire des Vernets. Glace
excellente. Meier manque un penalty pour
Zurich . 4000 spectateurs.

LIGUE B...
Le Club des patineurs de Zurich est

certainement venu hier soir fouler la gla-
ce des Vernets pour la dernière fois. Dans
quelques semaines, en effe t , la place lo-
gique des hockeyeurs du Hallenstadion
devra être la Ligue nationale B. Et, re-

monter une fois que la chute a été con-
sommée est bien difficile I Dans le cas
de cette équipe zuricoise, il faudra même
tout rebâtir car l'ensemble est apparu fai-
ble. Jamais, depuis bien longtemps, un
club n 'était venu présenter un patinage
aussi primaire, une défense aussi perméa-
ble et une lenteur aussi désespéran te, aux
Vernets.

L'avant-dernier match du tour qualificatif
n 'a posé aucun problème pour les Gene-
vois. Et, cela même si, à l'exemple de
Viège et Davos qui, ces temps derniers,
étaient venus contrecarrer les desseins des
joueurs locau x, Zurich tenta de surprendre
l'adversaire dès le début. Il ne s'en suivit
qu 'un résultat serré pendant quelques mi-
nutes ; mais, bien vite l'illusion tomba et
c'est normalement que Genève Servette
s'imposa.

Zurich est dernier du classement,
mais il a tout de même marqué quatre
buts à Clerc. On pourrait s'en étonner;
un pareil total étant  généralement le
fa i t  des meilleurs. Pour tant , 11 faut re-
lever que la moitié de ces réussites fu-
rent concrétisées à la suite de hors jeux
tellement manifestes qu 'on se demande
s'ils n'ont pas bouché les yeux des

arbitres : Eggesdorfer et Meier avaient ,
en effet , passé depuis longtemps la li-
gne bleue lorsque le palet arriva au
bout de leur crosse. Les lamentations
des Genevois n 'y f irent  rien ; les deux
buts fuirent accordés.

Cette rencontre, bien moyenne, aura i t
sombre dans une totale monotonie  si
un fait  n 'était venu réveiller (et com-
ment 1) le public dès la dixième minu-
te du dernier tiers-temps. Conne com-
mit le penalty le plus classique : Wes-
pi était parti seul, en rupture à l'as-
saut des buts genevois. L'arrière gene-
vois enleva d'un seul coup les deux pa-
tins et les espoirs du Zuricois. Meier ne
réussit pas la réparation et frappa la
glace à l'aide de sa canne. Un des ar-
bitres prit cela comme une injure et
l'expulsa pour dix minutes.

Dès lors l'ambiance fu t  ext raordinai -
re dans la halle des Vernets ; le public
se défoulant  dix minutes durant  et les
joueurs genevois marquèrent eux-aussi
leur désapprobation, notamment en en-
tamant une sarabande effrénée qui ra p-
porta quatre buts supplémentaires.

S.D.

La surprise de la soirée
à Viège: Langnau battu!

VIÈGE - LANGNAU 4-2 (2-0, 1-2, 1-0).
MARQUEURS : Ludi 1er ; Zenhauscrn

4mc et 23me ; Aeschlimann 24me et 28m;e
K. Pfamatter 47me.

VIEGE : Bassant ; O. Truffer, A. Truf-
fer ; Zurbriggen, R. Furrer ; B. Zcnhau-
ser, Ludi, H. Truffer ; F. Wissen, K. Pfa-
matter, In-Albon ; A. Pfamatter, A. Wis-
sen, J. Truffer. Entraîneur : Stamprock.

LANGNAU : Burkhardt ; P. Lehmann , P.
Aeschlimann ; Meyer, Tanner ; A. Leh-
mann, V. Lehmann , Bertschi ; G. Wittwer ,
W. Wittwer, A. Wutrich ; P. Wittwer, Lcng-
weiler, Schenk. Entraîneur : Dobbvn.

ARBITRES : MM. Brenzikofer , de Berne
et Hauri, de Genève.

NOTES: patinoire de Viège. Temps frais.
Glace excellente. 1500 spectateurs. On note
l'absence de Biner à Viège.

Désireux de ne pas terminer au dernier
rang, Viège a fourni hier soir, face à Lang-
nau, une prestation plus qu'honorable. En
effet , les Valaisans ont confirmé les pro-
grès que l'on avait constatés lors des der-
nières rencontres. Après avoir mené trois
zéro les Viégois se sont quelque peu re-
lâchés ce qui a permis à Langnau de ré-
duire l'écart. Mais, au troisième tiers-temps,
Viège força la décision face à l'équipe de
l'Emmenthal qui ne donnait nullement
l'impression de vouloir refaire le terrain
perdu. Il faut relever que les Bernois fu-
rent très indécis alors que Viège peut tout
espérer du tour de relégation car il a laissé
hier soir une très bonne impression d'en-
semble.

A.C.

DAVOS
ÉTRILLÉ

KLOTEN - DAVOS 11-2 (1-1, 3-0, 7-1)
MARQUEURS : R. Christoffel  7me ; Hu-
ber , 7me, 49me et 53me ; H. Luthi ,
21me ; Buchser 33ine ; P. Luthi , 38mc ;
U. Lott 43mc ; Pargaetzi 50me ; Altor-
fer 57me ; Weber 57me et 58me ; Frei ,
60me.

KLOTEN: Fcrh ; J. Lott , Ruler ; Buch-
ser, Frei ; U. Luthi P. Luthi , H. Luthi ;
U. Lott, Altorfer, Spactli ; Weber , Keller ,
Huber. Entraîneur : Kobera.

DAVOS : Aebegglen; Henderson, Stupan;
Kradolfcr , Gfeller ; Pargaetzi , Flury, Jen-
ny ; Kestenholz, Sprecher, R. Christoffel ;
Monnard , Durst , Schmid. Entraîneur : Fy-
sek.

ARBITRES : MM. Spring de Berg et
Vuillemin de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Kloten . Temps
froid , 3500 spec ta t eu r s . A Davos, man-
que Christoffel. Pénalités : Kloten, 2
minutes  ; Davos, 2 minutes.

Davos n'a résisté que durant 30 mi-
nutes contre Kloten qui s'est dépensé
sans conupter . Rapides, accrocheurs, les
hommes de Kobera ont pris leurs ad-
versaire s à l'usure. La ligne des Luthi
s'est particulièrement signalée, notam-
ment  par des phases de power-play dans
le camp adverse , qui ont enthousiasmé
j )ar leur précision. Heureux de se re-
trouver, les . C.ourins • ont redonné à
l'équipe de la banlieue zuricoise le mor-
dant qui ava i t  fa i t  défaut ces derniers
matches. Nous aurions cependant tort
de ne pas signaler l'excellente partie
que fourni t  U. Lott dans la seconde li-
gne. Mais, ce fut cependant la t rois ième
ligne qui se montra la meilleure réa-
lisatrice en réussissant cinq buts . Après
un bon début, la défense craqua à Da-
vos. Même Aebegglen a commis des
erreurs impardonnables, En avant , seule
la première ligne a présenté un jeu va-
lable alors que Flury se montra trop
personnel  pour que le t ravai l  de ses
camarades porte ses f ru i t s

G. D.

Un e victoire
neuchâteloise

En ligue B

? THOUNE - YOUNG SPRINTERS «
? 1-4 (1-1 0-1 0-2) ?
? MARQUEURS : Dreyer, 1er ; Baum- ?

J gartner, 26me ; Cuénat, 29me ; Scbniit , T
& 49me ; Wittwer, 56me. *
4. THOUNE : Jeaggi ; Kunzi , Muller ; J
? Bauingartncr, Imobersteg ; Herren , ?
? Steuri , Vulser ; Jcnni , Equilino, Krat- ?
? zer ; Berger, Arm, Spring. Entraîneur : ?
î Fako. f
i YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar- J
<? tini , E. Paroz ; Renaud , Wittwer ; ^? Dreyer, Hofer, Schmidt ; Burkhard , ?
? Chevalley, Reymond ; Cuenat , J.-J. ?
? Paroz, Hostettler. Entraîneur : Delnon. ?
? ARBITRES : MM. Cerini et Bcs- ?

 ̂ toni , de Berne. »
+ NOTES : Patinoire de Thoune. Gla- T
? ce excellente. Temps beau et froid. ?
? 1200 spectateurs. A Thoune, manque j? Stauffer qui est retenu par des exa- 

^? mens. Pénalités : Thoune, 4 minutes ; <s

 ̂
Young Sprinters, 8 minutes. ?

<> Les hommes de Delnon avaient à ?
? cœur de se réhabiliter le plus , vite ?
? possible après leur défaite bernoise. T
? Aussi ne fallait-il  pas s'étonner de 

^
J les voir partir sur les chapeaux de ^
+ roues. A la première minute déjà, ?
^ Martini profi tant  d'une lacune des ?
<0 arrières oberlandais lançait Dreyer qui ?
? ouvrait la marque. Aussitôt ce coup J? du sort accusé, Thoune sortit de sa 

^? torpeur . C'est ainsi que tout le pre- ^? mier tiers se déroula à une allure ?
J vertigineuse . Nagel fut , toutefois , mis ?
4 à contr ibution plus souvent que son ?
+ vis-à-vis. On aurait pu espérer que ?
? le match continuait à se dérouler à I
? ce rythme. Il n'en fut  malheureusement 4
T rien. «
T Thoune ne put suivre et se mit ?
4 plutôt à détruire le jeu qu 'à le cons- ?
•> truirc. Et , à ce petit jeu , de nom- _
? breuses chances de but furent  lamen- T
? tablement ratées. Au lieu de réagir et t,
T de profiter de ce passage à vide , les *T hommes de Delnon se miren t  au dia- ?
4 pason . On nota , toutefois , quelques ?
+ jolies attaques de Chevalley ou de ?
4> Jean-Jacques Paroz mais il fa l lut  une T
? mêlée devant le but thounois pour .
 ̂ permettre à Cuénat de redonner T

? l' avantage aux Neuchâtelois. +
? CATASTROPHE *
? Dans l'ul t ime période , ce fut la ?
J catastrophe... thounoise ! Les « pou- ?
T lains » de Delnon ne forcèrent pas ?

 ̂
outre mesure et se payèrent même le J

+ luxe de marquer alors qu 'ils jouaient ^? en état d ' infériori té numérique. Dès o
? lors, ils Se contentèrent , grâce surtout ?
? à l 'exp érience d' un Martini , de pré- ?
T server leur avantage et d'enlever de ?

J ce fait une victoire amplement méri- T
? tée. ^? A. Cz ?

DUKLA KOSICE
À NEUCHÂTEL

Rencontres
amicales

L équipe de Dukla Kosice, cinquième du
championnat de Tchécoslovaquie de pre-
mière division , entreprendra une tournée
en Suisse à la fin de ce mois, au cours
de laquelle elle jouera des matches ami-
caux le 26 décembre à Neuchâte l contre
les Young Sprinters, le 27 décembre à
Viège contre le H.C. Viège, le 28 décem-
bre à Sierre contre le H.C. Sierre , et le
29 décembre à Montana-Crans.

On annonce d'autre part que la sélec-
tion suisse des juniors jouera un match
d'entraînement à Langnau , contre le H.C.
Langnau , le 28 décembre.

Le ski devient de plus en plus artificiel

^^^mt^^T̂ Après Val d'Isère, le problème du

^Ék VpÉ  ̂
tracé 

des 
P»

stes 
à l'ordre du jour

Il s'agit de l'évolution générale des
compétitions de ski alpin. Les entraî-
neurs — dont un Suisse — qui ont
tracé le slalom spécial féminin du «Cri-
tér ium de la première neige » , à Val
d'Isère , ont été accablés de reproches
par les skieuses elles-mêmes et par les
chefs d'équipe. On s'en tient plus à la
ligne droite et , au bout d'une enfila-
de d'une quinzaine de verticales, on
brise le rythme par un crochet à an-
gle droit et... presque tout le monde
vole dans le décor ! Alors, on dit : il
n 'y a que ceux qui, freinent tout le long
qui terminent la course... ou ceux qui
ont de la chance !

A Val d'Isère , il y a eu un véritable
massacre et l'année passée lors de la
dernière compétition de la tournée
américaine, à Heavenly Valley, sur 92
participants au slalom spécial , 14 seule-
ment ont été classés.

« UNE ALLURE EFFARANTE •
. Pour le slalom géant c'est à peu près

pareil. A propos de Val d'Isère, Brugg-
mann a déclaré : « Je n 'ai que quatre
semaines d' en t ra înement  sur neige et
ce n 'est pas encore suffisant. A partir
de la moitié de la course , j'ai presque
eu peur parce que je sentais que je
n 'étais pas capable de maîtriser mes
skis à une telle vitesse. J'aime qu 'il y
ait des changements de dire ction , des
exigences techniques. Or , là, ça allait

toujours tout droit et je voyais les por-
tes venir à moi à une allure effaran-
te... • .

Le ski est un jeu avec la neige, avec
les particularités topographiques de la
piste. On devrait en tenir compte dans
le dessin d'un slalom spécial et surtout
d'un slalom géant.

« COLIN-TAMPON »

Mais , on a l'impression que ceux qui
sont actuellement préposés à ce genre
de travail s'en soucient comme de «co-
l in- tampon ». Jls craignent beaucoup
plus qu 'on leur dise que leur slalom
était trop facile. En outre, la mise en
œuvre de puissantes mécaniques a fini
par enlever tout relief aux pentes sur
lesquelles se déroulent les grandes
compétitions internationales. Comment
jo uer avec le terrain lorsqu 'il semble
avoir été traité au fer à repasser ?

REGRETS

Ce sont les désavantages du progrès.
Même Schranz regrette qu 'il en soit
ainsi : « Il y a quinze ans que je parti-
cipe aux compétitions de l'élite mon-
diale . Pour être sincère, je dois avouer
que c'était plus intéressant au début.
Actuellement, tout est sacrifié à la vi-
tesse, les pistes de descente sont des
autoroutes. Pour gagner, il faut être
résistan t et avoir des skis qui glissent

très bien. Autre fois, il fallait posséder +
beaucoup plus de qualités techniques : ?
il fallait être non seulement un athlète , ?
mais aussi un skieur . Evidemment, il ?
était nécessaire que les organisateurs T
assurent notre sécurité. Cependant , ils ^sont allés trop loin en ce qui concerne ,>
la nature même de la piste et c'est ?
dommage •. ?

QUESTION ?
?

Le ski devient don c de plus en plus ?
artificiel. Il subit les effets d'une pré- ?
paration qui en fausse le caractère.
Est-ce qu 'il existe des moyens pour s'op- T
poser à cette évolution ? Pete r Baum- +gartner pense que chaque tédération a o
la possibilité d'agir , tout au moins ?
quant au slalom spécial et au slalom ?
géant, lorsqu'une course est organisée ?
sous son autorité. Pour la descente, T
c'est une autre affaire : les machines ^ont déjà fait leu r œuvre. U faut s'en ->
accommoder. En tout cas, Adelboden ?
n'aura certainement pas un slalom ?
géant du genre de celui de Val d'Isère . *
Ça sera un slalom géant pour ceux qui J
aiment tourner. Il conviendra peut-être «>
mieux à Bruggmann , à Giovanoli , qu 'à ?
Schnider. Est-ce qu 'en essayant de cor- ?
riger la formule , on va finalement arri-  ?
ver à des parcours conçus plutôt pour T
les qualités de tel ou tel skieur... ? ^

Guv Curdy ?
?

Les groupes éliminatoires formés

HflHBBBailBB DIXIÈME COUPE
D'EUROPE AMATEUR DE L' U. E. F. A.

La commission amateur de l 'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) s'est réunie
à .Zurich pour procéder au tirage au sort
de la deuxième coupe d'Europe pour ama-
teurs. Cette épreuve , dont le t i tre officiel
est « compéti t ion de l 'UEFA pour ama-
teurs », est organisée tous les quatre ans
et elle est ouverte aux équipes représentati-
ves nationales amateurs des associations af-
filiées dont la première catégorie de jeu
est professionnelle ou « non-amateurs ».
Comme lors de la première éditi on , douze
pays se sont inscrits. L'Eire et la Turquie
(cette dernière avait pris la quatrième pla-
ce) ont renoncé et elles ont été remplacées
par la Grèce et Malte.

CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES
Les quatre groupes du tour éliminatoire

ont été formés selon des critères géo-
graphiques. Les rencontres devront être
jouées avant le 1er avril 1970 selon le sys-
tème de championnat (avec matches aller
et retour). Les quatre champions de grou-
pes seront qualifiés soit pour des demi-
finales qui seront jouées en matches aller
et retour , soit pour une poule finale qui
sera organisée dans un pays à désigner sous
la forme d'un tournoi . L'Autriche gagnante
de la première édition , l'Ecosse (deuxième)
et l'Espagne (troisième) ont été placées cha-
cune dans un groupe différent.

La composition des quatre groupes du
tour él iminatoire : Groupe 1. : Ecosse, Hol-
lande , Pays de Galles ; groupe 2 : Autriche ,
Yougoslavie, Allemagne de l'Ouest ; Grou-

pe J : Espagne . Angleterre , France ; Grou-
pe 4 : Ital ie , Grèce, Malte. La Suisse, qui
n'avait pas part ic ipé à la première édi t ion ,
ne s'est pas inscrite.

Les téléspectateurs américains verront de grands
meetings en lieu et place des matches de football

K̂ jg , l'amateurisme a gagné une grande bataille contre le professionnalisme

L'athlétisme profe ssionnel , que quelques
industriels américains veulent implanter
aux Etats-Unis dès la prochaine saison , a
vu ses chances de réussite considérablement
diminuées par le contrat à long ter-
me passé mardi à New-York entre la
chaîne de télévision « Columbia Broad-
casting System» (CBS) et l' « Amateur Atlile-
tic Union » (AAU) pour la retransmission
sur ce réseau national d'une importante
série des plus grandes réunions américai-
nes et européennes entre le 18 mai et le
31 août.

La CBS, qui était le seul réseau capa-
ble d'apporter son soutien à l' athlétisme

professionnel , les autres (ABC et NBC)
ayant  confirmé leur désintéressement total
au projet , n 'a pas renouvelé son contrat
de plus d'un million de dollars avec le
football professionnel , pour faire place à
l' athlétisme amateur , ce qui porte égale-
ment un coup sévère à la « North Ameri-
can Professional Soccer League > , la ligue
de football déjà moribonde après un an
seulement d'existence.

ECHEC
« Le football , la saison passée, a été pour

nous un échec et nous avons décidé de le
remplacer dans nos programmes par l'athlé-
tisme mais amateur , car nous avons repous-
sé les propositions de l' athlétisme profes-
sionnel , qui ne nous a pas apporté de ga-
ranties suffisantes > à expliqué Narvin
Sguraman, producteur des programmes spor-
tifs de CBS.

UNE RÉUNION PAR SEMAINE
Bien que la liste des réunions qui seront

retransmises , en direct pour celles ayan t
lieu aux Etats-Unis  et en différé de 24
heures pour celles d 'Europe , n 'ait pas été
déf in i t ivement  établie , le producteur  amé-
ricain pense pouvoir en programmer nne
par semaine et il a déj à inclus à son ca-
lendrier les championnats n at ionaux amé-
ricains à fin ju in  à Miami , un match in-
ternat ional  t r iangula i re  en projet pour jui l -
let à Los Angeles (lequel mettra vraisem-
blablement aux prises les Etats-Unis, l'URSS
et la sélection du Commonwealth bri tan-

nique) et six reunions européennes , dont
le match Europe occidentale-Amérique pré-
vu à Stuttgart.

« C'est une grande victoire qu 'a remportée
l' athlétisme avec la conclusion de ce con-
trat » , a déclaré le colone l Donald Hull ,
directeur exécutif de l'AAU, qui a ajouté :
« la télévision provoquera une émulation
quasi certaine parmi notre jeunesse et elle
apprendra aux Américains à mieux connaî-
tre le sport No 1 des Jeux olympiques , ce
qui se révélera bénéfique pour nos athlè-
tes à tous les échelons •.

Narvin Sugarman a également révélé que
quelques réseaux européens , et notamment
la BBC et l'Eurovision , s'étaient déclarés
intéressés par l'athlétisme el qu 'un accord
pourrait prochainement intervenir pour la
retransmission sur le vieux continent des
plus importants meetings américains. « Le
football n 'a pas été totalement supprimé
de notre programme mais les quelques heu-
res que nous lui accorderons seront consa-
crées à de grandes rencontres inte rnatio-
nales entre équipes étrangères » , a-t-il en _

corc précisé.
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0 Pour le match auquel la sélection
nationale suisse participera le 12 janvier
1969 à Aalborg (Danemark) contre le ISA
Aalborg, la commission technique de la
fédération suisse a retenu les boxeurs sui-
vants :

Poids coq : Mucaria (La Chaux-de-
Fonds). — Plume : Spavetti (Berne). —
Légers : Grimm (Brugg) et Scliacllebaum
(Rorschach). — Welters : Prindlisbacher
(Berne), Blaser (Genève), Hcbcisen (Ber-
ne). — Remplaçant : YV'aespi (Berne). —
Welters-lonrds : Wcltcrt (Genève). — Mi-
lourds : Schaer (Bienne) et Fahrni (Thou-
ne).

Les catégories en lice ont été fixées par
les Danois.
# A l'issue d'un combat dramatique,

l'Espagnol Manuel Calvo (56 kg 800) a
conquis le titre de champion d'Europe des
poids plume, en battant aux points en
quinze rounds l'Italien Ncvio Carbi
(56 kg 600). Le titre était vacant depuis
que l'Hispano-Cubain , José Legra, ancien
détenteur , est devenu champion du monde
de cette catégorie.

FOOTBALL
# L'entraîneur écossais Toinmy Dochcr-

ty a été engagé par Aston Villa , club de
deuxième division anglaise qui se trouve en
danger de rclégation.

Il vous a r r i v e  d a v o i r  une  î n e x p n e a n i e
sensa t ion  de lou rdeur  après c e r t a i n s
repas. Peut -ê t re  de désagréab les  renvo is
ou une  sensa t ion  de b r û l u r e  dans  la
gorge. Votre es tomac p rodu i t  u n  excès
d'acide. Pour ré tab l i r  l ' équ i l i b re  du
juste m i l i e u , votre  pha rmac i en  ou
droRuis le  consei l lera  les fameuses  pas-
tilles Renn ie .  Il vous su f f i r a  d'en
sucer une ou deux a u x  premiers
symptômes, et l'a f f a i r e  sera vite ré-
glée. Rennie  en paquets de 25. 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
Ses autres ? ROME ET FLORENCE CANDIDATES

H__C_S______[ CHAMPIONNATS D'EUROPE

Après ses conversa t ions  de Genève . M .  Javier Ostos, président de la Fédération
i n t e r n a t i o n a l e  de na t a t ion ,  s'est rendu à Rome où il s'est entretenu avec M , Aldo
Parodl, président de la Fédération italienne. Rien qu 'aucune indication off ic ie l le
ne puisse être donnée actuellement, il y a tout lieu de croire que l 'Italie est une
candidate  sérieuse à l'organisation des premiers championnats  du monde de nata-
tion , qui auront lieu en 1971. Les villes de Rome et de Florence pourraient  servir
de cadre à ces premiers championnats, à l'organisation desquels Genève est éga-
lement candidate.
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Le ballet du «roi » Pelé et de ses « princes »
n'a pas fait tourner la tête aux Yougoslaves

mH^QQQm Nouveau match nul du Brésil face à des Européens, en dépit d'exploits extraordinaires

BRÉSIL - YOUGOSLAVIE 3-3 (1-1).
Marqueurs :' Spasovski 12me, Carlos Al-

berto (penalty) 39me, Dzajic 47me, Pelé
60me, Vava 67me, Burkal 79me.

Yougoslavie : Curkovic ; Cveck, Dijcni-
novic ; Gracanin , Paunovic , Djoeinovski
(Helger) ; Spasovski (Beslin) , Musemic
(Acimovci) , Bukal , Dzajic.

Brésil : Picasso (Alberto) ; Carlos Alber-
to, Jurandir , Dias ; Gerson , Everaldo , Luis
Carlos (Rivelino) ; Dirceu Lopes, Tostao,
Pelé, Edu (Vava).

INCROYABLE
La fantaisie contre la ténacité, telle est,

selon la plupart des observateurs, (a leçon
du match nul (3-3) entre les sélections du
Brésil et de la Yougoslavie, à Rio-de-Ja-
nerro.

Pour ceux qui ont vu le « show » du
« roi Pelé » et de ses princes Tostao, Ger-
son ou Dirceu Lopes, il semble, en effet,
incroyable que le Brésil n ':iit pu signer nne
nette victoire. Mais les Brésiliens ont cédé
au goût du spectacle et les Yougoslaves,
plus humbles, ont recherché le but
- C'est le second match nul que le Brésil
concède à une équipe européenne en quel-
ques jours, l'Allemagne de l'Ouest ayant
réalisé le résultat de 2-2 contre les Sud-
Américains, samedi.

A la fin dn match, les spectateurs se
montraient assez déçus : « Nos joueurs sont
peut-être les meilleurs du monde mais ils
gaspillent trop de chances. • C'était la le
commentaire général sur une équi pe dont
le quatuor Gerson, Tostao, Pelé, Dirceu
Lopes exécuter un ballet extraordinaire,
tandis que Bukal et Dzajic se montraient
les meilleurs chez les Yougoslaves.

MOINS DE « CINÉMA »
Après un premier but surprise de Pallier

droit yougoslave Spasovski, qui avait débor-
dé la défense brésilienne, la sélection « vert
et jaune » se décida à prendre le match
en mains. Mais, bien plantés en défense,
comptant sur leurs rapides ailiers, les You-
goslaves faisaient front. Cependant, à la
39mc minute, une faute de Paunovic dans

la surface de réparation amenait un penalty
qui était transformé par l'arrière brésilien
Carlos Alberto et qui mettait les deux équi-
pes à égalité. La mi-temps survenait peu
après.

Dès la reprise, l'ailier gauche Dzajic pre-
nait la défense adverse de vitesse et inscri-
vait le 2me but yougoslave (47me) au grand

désespoir de Pelé qui abandonna « le ciné-
ma ¦ pour l'efficacité. Après plusieurs atta-
ques sans succès, il dribblait un , deux, trois
adversaires et inscrivait le but égalisateur
d'un maitre tir à la 60mc minute. L'entrée
de Vava , avant-centre de l'équipe nationale
qui avait remporté la coupe du monde en
Suède, donnait plus de < punch » à la li-

gne d'avants et Vava, après un travail re-
marquable, inscrivait le troisième but pour
son équipe à la 67me minute. Les Brési-
liens faisaient une démonstration de foot-
ball extraordinaire mais les tenaces Yougos-
laves voyaient leurs efforts récompensés
par un troisième luit de Bukal à la 79me
minute , sur un coup de tête splendide.

UTILE RETOUR. — L'avant-centre Vava, qui marque ici son
deuxième but au gardien suédois Svensson ( f ina le  de la coupe
du monde 1958), n'a pas réapparu inutilement dans l'équipe

du Brésil.

Classements des séries inférieures neuchâteioises
Voici les classements officiels des équipes participant au championnat

de l'Association cantonale neuchâteloise :

lime ligue
1. Audax I 12 matches 21 pts
2. Couvet I il 13

Superga I 11 13
4. Etoile I 11 12
5. Boudry i n n

Saint-lmier I 11 11
7. Chaux-de-Pds n 12 11

Fleurier I 12 11
9. Xamax n 12 10

10. Colombier I 12 8
11. Sonvilier I 11 6

Illme ligue
GROUPE 1

1. La Sagne I 13 matches 23 pts
2. Corcelles I 12 19
3. Buttes I 13 17
4. Auvernier I 13 15
5. Bôle I 13 14
6. Salnt-Blalse I 13 14
7. Le Locle n 13 11
8. Xamax m 12 10
9. Espagnol I 13 10

10. Floria I 12 7
11. L'Areuse I 13 7
12. Ticino 1 b 12 5

GROUPE 2
1. Comète I 11 matches 20 pts
2. Hauterive I 11 15

Serrières I 11 15
4. Cortaillod I 10 14
5. Le Parc I 11 12
6. Ticino la 11 11
7. Etoile H 11 9
8. Cantonal n 10 8
9. Audax n 12 8

10. lies Bols I 11 6
11. Dombresson I 11 2

IVme ligue
GROUPE 1

1. Le Landeron la 10 matches 19 pts
2. Travers la 9 16
3. Boudry Ha 10 16
4. Châtelard Ib 9 11
5. Lignlères I 10 9
6. Marin Ib 10 8
7. Auvernier n 9 7
8. Noiraigue I 10 6
9. Bôle n 9 2

10. Atletico esp. 1 8  0
GROUPE 2

1. Cressier la 9 matches 18 pts
2. Châtelard la 9 13

Marin la 9 13
4. Béroche I 8 10
5. Cortaillod n 9 10
6. Gorgier 1 9  8
7. Boudry Ilb 9 5
8. Le Landeron Ib 9 3
9. Helvetia Ib 9 0

GROUPE 3
1. Travers Ib 9 matches 14 pts
2. Môtiers I 9 13
3. Blue Stars 1 9  12

Saint-Sulpice la 9 12
5. Fleurier Ha 9 9
6. Fleurier Ilb 9 7
7. Couvet n 8 6
8. L'Areuse II 9 4
9. Saint-Sulpice Ib 9 3

GROUPE 4
1. Corcelles U 10 matches 19 pts
2. Comète Ilb 10 18
3. Helvetia la ' ' 10 13
4. Comète Ha 10 11
5. Saint-Biaise H 9 10

6. Cressier Ib 10 9
7. Colombier H 9 8
8. Hauterive n 10 4
9. Coffrane Ib 9 2

10. Serrières II 9 2
GROUPE 5

1. Geneveys-s.-Coffr. 9 matches 14 pts
2. Saint-lmier Ilb 9 13
3. Superga n 8 12
4. Le Parc Ha 9 12
5. Coffrane la 8 11
6. La Sagne Ha 9 7
7. Dombresson n 9 6
8. Fontainemelon n 8 4
9. Floria JJb 9 0

GROUPE 6
1. Le Locle m 11 matches 19 pts
2. La Ch.-de-Fds m 11 18
3. Floria Ha 11 17
4. Sonvilier II 11 14
5. Deportivo I 11 13
6. Saint-lmier lia 11 10
7. La Sagne Ilb 11 7
8. Etoile m 10 4
9. Les Bols n 11 4

10. Le Parc Ilb 10 2

Juniors interrégionaux A 1
1. Bienne 11 matches 19 pts
2. Etoile Carouge 10 18
3. Sion 12 17
4. Fribourg 12 16
5. Chaux-de-Fonds 11 11

Granges 11 11
7. Lausanne 12 10
8. Servette 11 9
9. Xamax 10 6

10.' Salquenen 12 4
11. Martigny 12 3

Juniors interrégionaux A 2
1. Berne F.C. 11 matches 17 pts
2. Le Locle 11 17
3. Cantonal 11 17
4. Central 11 14
5. Yverdon 11 11
6. Btimpliz 10 10
7. Berne T.T. 10 9
8. Etoile 10 8
9. Ueberstorf 11 7 ¦

10. Beauregard ,. 11 , 4
11. Renens 11 ¦ "4 "

(A suivre.)

¦SBHH Un projet d article constitutionnel
sur l'encouragement de la gymnastique et des sports

Le Département militaire fédéral a ren-
du public le rapport qu'il a présenté der-
nièrement au Conseil fédéral , sur la de-
mande de celui-ci, sur l'encouragement
de la gymnastique et du sport par voie
constitutionnelle.

Dans une première pa rtie, le rapport
montre l 'importance de la gymnastique

et du sport sur la santé des individus.
Par quelques chiffres précis, il rappelle
que l'absence de mouvements est la cau-
se de nombreuses maladies cardiaques et
d' autres déficiences de l'état généra l , et
explique ce manque de mouvement pur
l'évolution de la civilisation : la popula-
tion agricole diminue , la motorisation

prend des proportions énormes et l'urba-
nisation s'accélère. Ainsi, les examens
médicaux et sportifs auxquels les recrues
sont soumises montrent que les jeunes
gens des cantons urbains (Bâle-Ville ,
Genève) sont p hysiquement tes moins
doués et présentent le plus de déficien-
ces (notamment de la colonne vertébrale).
C'est pourquoi on reconnaît , de façon
générale, la nécessité du sport pour lutter
contre les e f f e t s  néfastes de la vie moder-
ne et, de plus, meubler des loisirs tou-
jours plus étendus.

DISPOSI TIONS SURANNÉES

En Suisse, depuis le siècle dernier déjà ,
la gymnastique (pour les garçons) est la
seule discipline scolaire qui relève de la
compétence de la Confédération, après la
création de l'organisation militaire de
1874. Le rapport étudie en détail l'acti-
vité passée et actuelle de la Confédéra-
tion en matière de gymnastique et de
sport, ainsi que les sommes qu'elle y
consacre : citons, notamment, le contrôle
de l'enseignement de la gymnastique par
les cantons aux garçons en âge de sco-
larité, l'encouragement d' une instruction
postscolaire, le soutien des associatioj is
de gymnastique et sportives pour les
adultes et la formation des moniteurs
nécessaires à ces activités à l'école fédé-

rale de gymnastique et de sport (Maco-
lin).

Mais ces dispositions commencent à
faire date et ne correspondent plus tou-
jours à la situation actuelle : alors qu 'el-
les visaient essentiellement l'entraînement
physique en jonction du service militaire ,
c'est actuellement sur le p lan plus géné-
ral de l'hyg iène pu blique qu 'il faudrait
se p lacer, et ainsi, par exemple, les éten-
dre à la population féminine. En outre,
la Confédération a déjà largement dépas-
sé la lettre de certaines de ces disposi-
tions. Ainsi, une revision des bases léga-
les s'avère indispensa ble.

DEUX VARIANTES
Enfin , le rapport du DMF esquisse les

grandes lignes d'un programme d'encou-
ragement sportif et propose deux varian-
tes constitutionnelles : l'une donnerait le
droit à la Confédération d'édicter des
prescriptions concernant la gymnastique
et le sport parmi la jeunesse (filles et
garçons) et d' encourager le développe-
ment corporel des adultes. L'autre don-
nerait plus de prérogatives aux cantons,
qui auraient pour tâche le développement
physique de la jeunesse avec l'aide de
la Confédération. Celle-ci continuerait à
régler l'instruction préparatoire au servi-
ce militaire et à entretenir une école de
gymnastique et de sport.

POUR UN PEUPLE S A I N .  — Les courses d'orientation constituent
une des principales activités de l'E.P.O.S., qui a déjà  beaucoup
f a i t  pour le développement de la j eunesse. Moi» cet organisme a,

toutefois, besoin d'être modernisé.

¦H Assemblée générale
des délégués des marcheurs suisses

La section de marche de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur (F.S.A.A.) a tenu
son assemblée des délégués à Lausanne, en
présence, notamment, de M. Jean Frauen-
lob (Genève) , président de la F.S.A.A. Au
cours de cette réunion , les marcheurs Stutz ,
.Aeberhard , Badel et Pfister ont reçu une
distinction spécial e pour leur excellente sai-
son. Pour 1969, le comité a été formé com-
me il suit :

Président : "Jean-Bernard Muller (Fri-
bourg) . Vice-président : Peppo Galfetti (Zu-
rich). Secrétaire : Marcel Muller (Fribourg)
et Jean-Pierre Vacat (Bâle). Trésorier : Ernst
Lieberherr (Zurich). Chef technique ! Karl
Struffenegger (Aarwangen). Chef da presse
poux la Suisse allemande : Mianfred Aeber-
hard (Bâle).

CALENDRIER
Pour la saison à venir , le calendrier des

marcheurs suisses reconnus par le C.O.S.
sera le suivant :

5 avril : Ruban bleu-blanc de Zurich
(20 km). 13 avril : Eliminatoire pour le
match Belgique-Hollande-Suisse à Lugano.
27 avril : Suisse-Espagne sur 20 km à Zu-
rich. 11 mai : Belgique-Holl ande-Suisse sur
35 km en Belgique. 18 mai : Epreuves sur
20 et 50 km à Bad Saarow (Al-E). 1er juin :
Championnat suisse des 20 km , â Berne.
8 juin : Epreuves nationales à Langenthal
sur 50 km. 6 juillet : Suisse-France-Allema-
gne sur 20 et 50 km. 5-12 j uillet : Tour de
Romandie (314 km). 3 août : Epreuve sur
50 km à Prague. 7 septembre : Prix du
Comptoir suisse sur 40 km à Lausanne.
20 septembre : Epreuve par équipes sur
20 km à Zurich. 28 septembre : Champion-
nat suisse des 100 km à Genève. 5 octobre :
Championnats zuricois à Wetzikon. 19-26
octobre : Semaine internationale à Lugano.
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Curiosités de notre hockey
Le championnat  de ligue nationale se déroule, cette saison, en w

deux phases bien distinctes. Dans la première, qui se termine
^ 
à la p

fin de ce mois, les équipes jouent pour gagner le droit de participer n
à la poule devant désigner le champion (ligue A) ou à celle dont g
le vainqueur sera promu parmi les grands (ligues B). Les formations 0
qui n'auront pas atteint ce but lutteront contre la relégation. 0

Dès janvier, le championnat de ligue A se poursuivra selon un S
procédé logique : les trois clubs les mieux classés parmi les finalistes p
repart iront  avec un bonus de 3,2 et 1 point , tandis que les sixième n
et septième bénéficieront de 2 et 1 point , respectivement. Ce système Ej
permet au tour qualificatif de conserver un intérêt jus qu'à la dernière p
journée et, surtout , il récompense logiquement les formations qui 0
conduisent le championnat. - !

^En ligue B, hélas ! la compétition se déroulera tout autrement, n
Non seulement, les équipes les mieux classées dans chaque groupe 0
ne bénéficieront d'aucun avantage de point, mais encore l'ordre des S
matches du tour final sera tiré au sort , sans tenir aucun compte du p
classement au terme du championnat préliminaire. L'injustice est fia- 0
grante ; elle est même double puisqu'il n'y aura pas de match-retour, S
contrairement à ce qui se passera en ligue A. Ainsi , un Lausanne n
qui  domine  le groupe romand de la tête et des jambes, risque de voir Q
ses chances d' ascension compromises par l'ordre des rencontres du p
tour f inal .  Il se pourrait , par exemple, que la formation de Bagnoud D
doive se rendre à Ambri-Piotta, à Saint-Moritz et au Dolder , voire à O
Thoune , ce qui  représenterait des déplacements dont n'importe quelle p
équipe se passerait volontiers ! Et son bon classement dans le tour n
qualificatif ne lui vaudrait aucune compensation. Cette observation jrj
s'applique , d'ailleurs, aussi bien à Ambri-Piotta, qui est en tête du p
groupe oriental. D

Une seconde conséquence — pas moins grave — de ce mode de S
faire  est que les formations pratiquement assurées de participer au p
tour f inal  pour  la promotion en ligue A jouent les dernières rencon- D
trçs de décembre sans intérêt direct , ce qui peut les inciter à faire S
cadeau à certains adversaires de 2 points qui seraient utiles à ces n
derniers. Ce système réunit vraiment toutes les conditions pour inciter 0
à l'irrégulhrité et faire régner l'injustice. Il suffisait, pour éviter cela , j=j
d'adopter en ligue B le procédé appliqué à la ligue A. I <

C'était peut-être trop simple... 0
~ ~ ~ p

Savez-vous quand les juniors de Young Sprinters, qui évoluent dans n
un groupe d'élite s'entraînent ? Jamais. Leur gardien s'exerce dans §
la rue , avec l'aide de ses copains. n

On demande  aux jeunes de s'intéresser au hockey sur glace ; ils O
ont des matches diff ici les  ; un équipement  coûte des centaines de J=j
francs. Ils doivent apprendre  à jouer en regardant les autres... Ne n
pourrai t-on pas trouver , à Monruz , une heure (une) par semaine à E
leur intention ? p

François PAHUD 0
O

BEiSEim^M Championnat neuchâtelois

La dernière rencontre du premier tour
n'a pas apporté de surprise en première li-
gue, puisque Neuchâtel 50 a littéralement
étouffé les Unionistes , dans la salle des
Terreaux (33-4 à la mi-temps !). Malgré leur
bonne deuxième mi-temps , ces derniers n'ont
jamais été en mesure d'inquiéter des vété-
rans qui feront encore parler d'eux au se-
cond tour.

Résultat : Union Neuchâtel 11 - Neuchâ-
tel 50 35-62.

Classement : 1. Neuchâtel 50, 5 matches -
10 points ; 2. Fleurier I, 5 - 9 ; 3. Joran ,
5 - 8 ; 4. Union Neuchâtel II , 5 - 7 ; 5.
Auvernier I, 5 - 6 ; 6. Fleurier II , 5 - 5 .

ABEILLE II VAINQUEUR
En deuxième ligue, les réserves d'Abeille

n'ont pas laissé échapper le gain du match ,
samedi dernier, aux Forges, face à une for-
mation d'Auvernier II encore trop inexpé-
rimentée. Cette victoire permet aux Abeil-
lards de rejoindre Neuchâtel .11 en tête du
classement, ce qui promet de belles empoi-
gnades au second tour.

Résultat : Abeille II - Auvernier II 46-28.
Classement : 1. Neuchâtel II et Abeille II ,

4 matches - 7 points ; 3. Auvernier II 4 - 5 ;
4. Fleurier III, 3 - 4 ; 5. Beau-Site 3 - 4.

COUPE NEUCHATELOISE
Neuchâtel II et Joran partent très fort

dans cette compétition puisque le premier
nommé s'est débarrassé du « coleader » de
2me ligue , Abeille II , tandis que le second
a presque fait une démonstration , lundi soir ,
aux Charmettes , contre Union Neuchâtel II
dont les actions sont passablement en baisse
depuis que Gosteli est handicapé par une
blessure à la cheville.

Résultats : Neuchâtel II - Abeille II 41-33 ;
Union Neuchâtel II - Joran 43 - 54.

Signalons, d'autre part , que Neuchâtel II
a bien battu Beau-Site 40 - 36, contraire-
ment à ce que nous avons imprimé la se-
maine dernière , privant ainsi les Neuchâte-
lois de deux points dans cette bêle coma
pétition.

A. Re.

Neuchâtel 50 souverain en Ire ligue



* Plaisir d'offrir un parfum ou une eau de Cologne de grande marque... *
_kç JaV
J Balmain Hermès Revlon 

^k
^ 

Miss Balmain Parfum 35.— à 75.— Calèche Parfum 31.— à 115.— Intimate Parfum 21.— à 32.— 
^
L

T Miss Balmain Parfum atom. 40.— Calèche Parfum atom. 42.— à 82.— intimate Eau de toilette spray mist 38.— 
^ 

T
Miss Balmain Eau de toilette 25.— à 65.— Calèche Eau de Cologne 27.— à 66.50 Aquamarine Eau de toilette 19.— à 29.— 

^"̂  Miss Balmain Spray mist 48.— Aquamarine Eau de toilette spray mist 35.— 5r
¦je Vent Vert Parfum 28.— à 42.— Lanvin )f
i Vent Vert Parfum atom. 36.— Arpège Parfum 32.— à 76.— KOChaS )aj»
T Vent Vert Eau de toilette 22.— à 36.— Arpège Un Voile 19.— à 29.— . Femme Parfum 31.— à 150.— -J.
7 Vent Vert Eau de toilette atom. 36.— Arpège Eau de Lanvin 19.— à 42.— Femme Parfum atom. 35.— à 70.— J,
"J Crescendo Parfum 29.— à 44.— Femme Parfum de toilette 19.— à 55.— J"JC Car Of! My Sin Parfum 44.— Femme Eau de Cologne 14.— à 58.— ^T
M Fleurs de Rocaille Parfum 32.— à 110.— Scandai Parfum 29.— à 44.— Madame Parfum 45.— à 67.— 5f
¦jC Fleurs de Rocaille Eau de Cologne 14.— à 55.— M , Madame Parfum atom. 70.— à 150.— )f
i( Fleurs de Rocaille Eau de Cologne spray 35.— MOiyneilX Madame Parfum de toilette 22.— à 55.— J

£ Fleurs de Rocaille Eau de toilette spray 42.— Fête Parfum 23.— à 65.— Madame Parfum de toilette atom. 40.— , .

£ Fête Parfum atom. 24.— Monsieur Eau de Cologne 20.— à 49.— J"
T* Chanel Fête Eau de toilette 9.— à 25.— Monsieur Eau de Cologne atom. 25.— r̂
-k M_ c o„r ( , ,m ,0 A an Fête Eau de toilette atom. 16.— à 28.— )f-
ï SI £_£ pour _ __ SZ

0 "- Nina RîccI 
Helena Rubinstein J

-k No 5 Parfum atom. 36.— .. , _ _ ,_ , -_. Emotion Parfum spray 15— yL
L No 5 Eau de Cologne 14.50 à 38.— *!r ^

u tem
Ps ^arlum ]^— a 56— Emotion 

Eau 
de Parfum 12.50 à 21.- 2

Z No 5 Eau de toilette 28.— à 48.— *!r  ̂
temps Parfum atom 60.— Emotion Parfum creme 19.50 J"K No 5 Parfum de toiIette atom 36._ Air du temps Eau de toi ette 12.50 a 34.- App,e Bbssom Eau de Cologne 9.50 à 16— J-•X Air du temps Eau de toilette atom. 19.50 a 28.— Ments Club Eau de Cologne 11.50 à 34.50 >f

* Jacques Esterel Caprice; Parfum 28— à 37— 
^tw n • . n r , „„ ,-« Capncci Parfum atom. 67.— Piauet >̂ _

t 
Brigand Parfum 18— à 49.50 c icci Eau de toMetTe 15_ à 50._ ^'

S"
61 

J-k Brigand Parfum de toilette 20.— à 4.9.50 Bandit Partum 16.— a 51.— 
^- _r PllCCi Bandit Parfum spray 29.— 
^
j

I Grès Vivara Parfum 17.50 à 40— f°nf¥ ^

au 

* *°!'e"e 
, ] f~  à 36— 

J
J Cabochard Parfum 18— à 75— Vivara Parfum spray 50— 

Bandlt Eau de to,lette atom- 44— ï
_£ Cabochard Parfum atom. 37.50 Vivara Eau de toilette 20.— à 33.— w •¦ T
"% Cabochard Eau de toilette 20.— à 78.— Vivara Concentré 30.— à 45.— wen )̂ -
+t Cabochard Eau de toilette spray 25.— Antilope Parfum 18.— à 35.— )f
i Pour homme Eau de toilette 15.— à 35.— Jean PatOU Antilope Parfum de toilette 16.— à 26.— ji
w Joy Parfum 56— à 69— Antilope Parfum de toilette atom. 20— à 27— 

^C GlVenchy Jo* Eau de toMette 38._ a 69._ Eau de Fraîcheur 0.50 a 18— 
J

J Le De Givenchy Parfum 29.50 à 49.50 . Eau de Fraîcheur atom. 15.— a 23— 
J"7* Le De Givenchy Parfum pour le sac 32.50 Revillon • ^T

-̂  Le De Givenchy Eau de toilette 22.— à 36.— Detchema Parfum de toilette 27.— à 90.— WOlth 
^«̂  

Le De 
Givenchy Eau de toilette atom. 32.50 Detchema Parfum de toilette atom. 45.— Je Reviens Parfum 21.— à 37.— y^.

w Monsieur Eau de toilette 14.— à 36.— Detchema Eau de Cologne 20.— à 50.— Je Reviens Eau de toilette 8.— à 40.— -u

J Monsieur Eau de toilette atom. 27.— Detchema Eau de Cologne spray 26.— Je Reviens Parfum de toilette atom. 28.— à 42.— T_

* - -
^̂ ^̂  __^̂ ™ $

ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

f "t—)
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

. • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit 5

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 84 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

f

X&r A nos différents rayons . . . tout pour TerrjnG Ne manquez pas à la tradi-
->H&tr garnir votre table de fête ; de l'entrée ' ' . tion...
^* . . . au dessert, de quoi satisfaire les de foie gras nos boulangers-pâtissiers

plus exigeants. (en bac aluminium) vous proposent d'excellentes
—j j  ̂ bûches de Noël, à partir de

B.-».««k^nMA~*..v t ' WflStt 
la pièce de 450 g 3.- ainsi que :Jambonneaux, fumes  ̂ tresses au beurre et undouce saison 

6 50 3 O O grand choix de tourtes,pièces de 600 à 1500 g le '/ Z Kg W _ «7W W«W f _toranges cakes, etc.
JambonS à l'OS, CrUS mandarines M 1
douce salaison, juteux, - 

cacahuètes _f tï »»_J___e A.,;„,,,,n,..i
,¦ j  c i |j |? u 5— .  noix ainsi LJInO@S surgelées, 1*r choix, prêtes à rôtir Auiourd hui

pièces a partir de 5 kg environ le ¦// kg J 9mmm noix , ainsi a 'J_ 

I L. - B' - 
qu'un grand qualité USA _ .- - qualité danoise -. -. _ Ŷ JIJSf ?A?li lm

X

JambOnS 3 I OSA CUltS choix de par l/2 kg 3.15 par l/2 kg 2.85 MARCHÉS MIGROS
;,,*^.,v c=w«,,^,,v _ —i i i .  rue de l'Hôpital et av.,u eux, savoureux 

q C 
Q 

chocolats des Portes-Rouges
pièces à partir de 5 kg environ le '/z Kg •# a a#^r _,««_:«_,_:_. n x-x * J • J • • ¦ •et confiserie pour petits et grands, nos jus de raisin, sans alcool. jusqu'à 22 heures
Salami «Bellentani» de fête Moussdor Demain V^M.«.
pièces de 300 à 800 g 'e / *  ^9 * 0 *9%& mousseux et pétillant la bouteille ^.™" magasins ouvriront leurs

¦j v^ ji r . _ , f portes à 9 heures.
Un cadeau toujours apprécié: Slfé Rosé de Malvoisie (Ouverture du BAR, me
nos assortiments de fêtes à partir de O.J> U P̂  ̂̂ H  ̂ doux et fruité la bouteille 2.— de l'Hôpital, à 6 h 30)

#¦̂ ^5  ̂ ___>
;

^r *
JJ
w j^p

; Des assiettes toujours chaudes
avec le chauffe-assiettes SOUS

IliMHIWIHJ.H Mci irMA^S^

Grand-Rue 4

Timbres-escompte S.E.N.J.

Écriteaux en vente au bureau du journal

i ¦ ¦¦ ¦, J-̂ J-V-V 
le nouveau

IfjBEiagiigrt <̂ WJ fourneau
^ ié I Q ITIQTnilt| -, S. I d iHd£UUl

j 4 à automatisme contrôlé !
1 ||l t: i'Illli Exécution de luxe beige-brun.
1 \ I Encombremenf minime.

Réglage automatique _ P_rtir d6 Fr 518.— <uo m3,
Réglage manuel a p^r d9 F, 398.— m» »»

Votre dépositaire: B. CHAPPUIS
Serroua / 2035 Corcelles — Exposition — Tél. (038) 8 15 69

n —r - .---i
f|Hiilj|j||pili««îain2ifUiîî||f!|[; jii;l Bracelets or 18 carats

K

Î̂_S__f ,nOTî|!H:ji|gj-î plaqué or, métal et cuir
FORTIS MONTRES A N C R E

-Jhuss.Unsz. %\ à partir de Fr 45 _

Agent Officiel U Gourmettes or 18 carats

\hl CTCIMED "̂  chaînettes or à partir de
W. J IOIM CK i 40 _

& fils j | OUVERT LE JEUDI
(Immeuble" boucherie" Â\ 19 DÉCEMBRE

É̂ m, ,;î!=njifij:I|l li °n réserve pour le5 fêtes

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17. Neuchâtel

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— j§8
...un grand succès. Garantie 5 ans p
Facilités de paiement Grand-Rue S K|j

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.
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? Une boutique pour ?
Q vo§ cadeaux ?

n notre iSàarf umerie °
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n Quelle que soit l 'imp ortance du cadeau que vous n
Q cherchez, vous trouverez chez nous des p résents Q
n de classe: 5? D
? n

— parf ums et eaux de Cologne p armi les p lus grands noms de £3
». /a parfumerie E3
a . °
Q — coff rets de produits de beauté de marques renommées E3__ 

— //nga? cfe toilette aux dessins exclusif s E3
? n
g — brosses à cheveux de p remière qualité Q

ES
S — articles «Boutique» originaux p g

D«»« _ for/f M„ éventail de produits p our l'homme de goût 
^n c

? Offres le charme et la distinction El
? 

rs
•?« achetant à la _-

? » ¦¦ Nos vitrines vous donneront *?

D FJB un aPerÇu de notre choix E

g [fil iBàharmacie Rue de l 'Hô pital 2 *
? WÂrmand Ne cMtel s
I &¦>!# i il i t il I I  Tél. 5 57 22 s
? (à votre service ce soir jusqu'à 22 h) ™
D , E
?????????????????? ????????????????E

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

| AUJOURD'HUI JEUDI OUVERT JUSQU'A 22 HEURES]
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois
salles à manger et chambres à coucher sur 6 étages
Plus de 1000 petits meubles et tapis pour décorer votre
intérieur
Voyez nos 30 vitrines

K" . ^W t̂ftffry^ ̂ ^ ŷ ̂ "̂'¦» B̂£  ̂ r̂__a* •-*"** \________fl_ t* ^̂ '̂ !l*"t' '"jfct'fc J'-* ' ^̂ P̂^ M̂^ âaaaa^Sf f̂^êyS^3*3 t* "̂ ¦ ' £ ¦T' * ** "' " *¦ ** *** ¦l-*AF ĵ P?t*r -̂'jBJ ¦Bĵ T "*̂ *""̂ -' -^' - ' ji

SËL i JIB
Bteiui Su l̂i

I

POUR FAIRE PLAISIR I
OFFREZ UNE COMBINAISON S

I 

GRAND CHOIX I
CHEZ LE SPÉCIALISTE I

aW^^P̂^Wlk f̂f^^SS^^  ̂' lf^J l t i \ À amWa%Jk a\ â ÉfÀ II A A \  iT 3 ¦__§

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

1 | ,

| Hp  ̂ TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations

2 HÉ _R rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

I lifcp*» _̂j MA p Cpï  I Grand-Rue 22 Tél. 8 
24 34 

DECES IVl\<« , mmm I|>^CraWl«l Sous les Arcades - Parcage facile rEdEUÀ

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE _&-__

«» ë £ (038) 4.33.44

MAGASIN QUINCAILLERIE
î SPÉCIALISÉ OUTILLAGE

POUR 
ARTISANS JÊW

BRICOLEURS ILiim

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

S^a_____B___________________b)̂ a1 â̂ aaaaa )̂ ^̂ Hai^̂

f l  CADEAUX[| \\ \if5§r Maawmmm ¦*## m

I i ^̂ ^g DE NOËL

'] Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
| a MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre

r» comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
I ! | vice après-vente. i

| | Fabrique FLORIMONT SA. (MM. Schalden-
ïy brand) , immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
pi Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi

i É au samedi (toute la journée).

1 NOTKE RÉCLAME :
1 H MES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS
I LM-M,» ,̂„„„||||,|| ,¦„„„¦„ ,,W—,||,

1 "̂"̂ T  ̂ f

appuyés suspendus

PORTE-SKIS MURAL - VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages, sou-
terrains, escaliers, etc., à la maison, au chalet,

Fr. 6.80 pour une paire de skis.
En vente dans les magasins de sports et les

quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels, instituts, caba-
nes, etc. Jusqu 'à 16 paires de skis par mètre.
Fabricant : E. VOGEL, Eggstrasse 12. Tel.
(051) 98 17 54. 8102 OBERENGSTRINGEN.

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre
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POUF VOtre Cuisine... Ë Oraue électriaue S .C est la saison S HAUTE-FIDéLITé H
KSatf^S;̂  g 

y cicuiiquc g des 
enregistreurs... S "TS^SS- 

S
S^^^'̂ ^ ZS,; » SS-pL^nST 

t0
"S' r 

inSh'U - 
D Nous sommes spécialistes j © Grandes n„s en stock : 

&gadgets , etc. — Q T -—- préférés 0 AIÇAI a Ploneer - Akai - Puai, etc . a
Marmites à vapeur DUROMATIC y 

quelques heur_ ! y Gros rabais i y AmPus - Tuners - piatines 
2m ** E/> I P_ Modèle I Fr. 165.— ! ¦___ Enregistreurs à cassettes, y compris Haut-parleurs %a^

•I l l i res  Fr ¦* JLJW ¦ V_f .- ... „ _ ___ W3 i étui cu i r , micro avec commande à E4) GRANDE NOUVEAUTÉ : f_afe¦ —¦ • .__ IVlOOéle II Fr. 555.— ! .__ distance, écouteur, cassette, etc. 
_ _ 

chaîne stéréo complète y compris Wal
£T «k B d 

_____ 
H p id A F aWI ampli-tuner, OL-OM-OUC, décodeur .  g___i

6 1itres Fr. ©Z.- ' ; 

Q 
Un^adeau merveilleux g| 

fT. 
B O J ,° 

Q 

plat ine , 2 haut -par leurs  :

Comparez et profitez ! 
. . .  j  ̂

^
.
^  ̂(,assp j t ( ,s . Q 

gr^ 
pr g 

 ̂
P»! pj \ Jj  J." pB]

' C 90, Fr. 8.50, C 120, Fr. 11.—, Partout les rabais maximum !avantageusement chez mi y i i j ¦ ¦»¦ avantageusem ent chez 
^̂  

avantageusement chez .j—---—_,_— «m avantageusement chez __________________ Voyez nos vitrines ! j H L J aàT|| Voyez nos vitr ines H : i |Tr'1 | *AT _H Voyez nos vitrines ; . ; M|t | "i ; A TJ Voyez nos vitrines T̂ T̂FaTIS'ailiâJ'll!

N E U C H A T E L  KK-Ë-IIRM N E U C H A T E L  ii,, !̂—IJI _̂ N E U C H A T E L  BjJ f̂lJi l N n̂ rTh T̂ "K—tJJJ_i£_S
Avenue de la Gare 39 IWtWtmmWÎKdgX» Avenue de ia Gare 39 B_Si__a_a___i Avenue de la Gare 39 JE____________ffi___Ka__ Avenue de !a Gare 39

___________MB—BMIIMIII«aMWy

I
l 

La boucherie Jf \ JltJ \P̂l \hP& ,-M charcuterie ff WQf^ TéX . 526 05 ,_ .*&& M
y rôtisserie *'/ l// 5 26 65 Ç̂fcC*̂  afl

Pour /es fêfes H

1 formidable choix en volaille 1
Dindes françaises fraîches (Bretagne) au choix , blanches et

M savoureuses Fr. 30.- à 50.- w*(t
Li Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.- à 35.- Ug

Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 20.- à  35.-
wf Canards français frais, ïfH
|ad tendres et juteux Fr. 20.- à 25.- gjj

Canards surgelés Fr. 10.- à 15-. ! i
PI Rôti de dinde roulé Fr. 12.- Ô 1 6 . -

GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS français et du
P| pays - PINTADES ET PIGEONS DE BRESSE ET DE HONGRIE ~l
£_f Nouveauté : CAILLES, Fr. 2.- LA PIÈCE - TOUTE NOTRE WÉ

I VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR - LAPINS FRAIS DU PAYS

_fc| PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON - GROS JAMBON - tt|
JAMBON ROULÉ - NOIX DE JAMBON - PALETTES - CO-
TELETTES - SALAMI ITALIEN, CITTERIO ET NEGRONI, etc.

LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES - RIS DE
Fg VEAU - QUENELLES - LANGUES - FOIE GRAS DE STRAS- Wi
ÏM BOURG - CAVIAR - ESCARGOTS - GRAND CHOIX D'AS- |J

PICS ET CHARCUTERIE FINE - PÂTÉ EN CROUTE, FABRICA-
£3 TION MAISON - SAUCE VOL-AU-VENT - TERRINES FOIE

H 
DE VOLAILLE, FOIE GRAS.

Veuillez avoir l'amabilité de nous passer vos commandes
jusqu'au lundi 23 décembre à 20 heures. Mardi veille de

|P| Noël, aucune commande ne sera prise par téléphone.

_

Lustrerie moderne j
et de style

la bonne adresse

Electricité - Ingénieur EPZ Ij
Orangerie 4 <~fi 5 28 00 Neuchâtel \

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

.l' l -.- .. v. . . . . » .

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  ai t
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  2 7

_|___{__^^___!M_

Braw«a)_i___j v ff t̂jMli â B̂aj
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' 'I CHAPELIER-CHEMISIER I
i I | '

^̂  
Pour NOËL 

£r

^&3 _E_at _______|P^

tf â SUJET PLAT C90 ĝ^
é̂ ^̂  

avec 2 bougies ^|Jf

m̂\:Jjy -''''
Ĉ 

âj_^ _ É 

^  ̂

SUR CEP 
DE VIGNE %t 9© ^̂

j grfP' avec 1 bougie |yP ^WftHfr

^̂ ^- 
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Le cadeau toujours
apprécié et durable
est un meuble de style
de

La MAISON
O. VOEGELI

h 
Quai Godet 14, Neuchâtel

Grand choix de :

buffets Louis XIII
tables Louis XIII
chaises Louis XIII
commodes Louis XV
commodes Louis XVI
commode Empire (ancienne)
bureaux dos d'âne Louis XV
semainier Louis XV
tables gigognes Louis XV,

Louis XVI
serviteurs muets
bahuts Louis XIII, portugais
salons Louis XV
salons Louis XVI
salon crapaud
canapés Empire (ancien)
canapé Napoléon III (ancien)
meuble de chevet Louis XV
gobelins
miroirs Louis XV, Louis XVI, j

baroques i
cuivre, lampes
tissus meubles et de décoration
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DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suff i t , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING , simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite ,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

5""™"""™"""""™""̂ "̂̂ """"'""""^

L'APÉRITIF¦- | H
AU BAR

DU TERMINUS
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Nous réparons
vos baignoires

Eclats dans l'émail.

Nettoyage et polissage de bai-
gnoires roches, détartrage, réé-
maillage synthétique.

Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESPO-TECHNIK,
CASE POSTALE 7001 COIRE.
Tél. (081) 22 63 66.

VEUVE
début de la soixantaine, désire connaître per-
sonne cultivée pour compagnie et sorties.
Indiquer la profession et envoyer photo qui
sera retournée. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres P 300,557 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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BANQU E E X E L
2001 NEUCHATEL | j

Av. Rousseau S cp (038) 5 44 04 \
Ouvert le samedi matin j ' i
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| Demandez, sans engagement, un
prospectus détaillé ou une démon-
stration gratuite chez:

A. GREZET
Rue du Seyon 24a Neuchâtel
Téléphone (038) 5 50 31
Ce soir ouvert jusqu'à 22 HEURES

sp
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Automobilistes !... I
la Station-Service de la Cuvette S

met à votre disposition en self-service une I
_j

machine à laver la carrosserie
¦

automatique (eau chaude à 50° à haute pression)

Tous les PNEUS de grandes marques J
aux meilleures conditions 3

flH|

Normale -.55 B ENZ INE  Super -.60 f

Schreyer S. A. - Vauseyon 80 - Neuchâtel - Tél. 5 36 61 J

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

Hug & Cie, musique
NEUCHATEL

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST
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Montres 
^̂Chaînettes f^

Bagues \M
^Croix en or !tv1/j

Alliances S/V^
Bagues d'amitié ŝ t̂f

Bracelets 'lOfA .
HORLOGERIE Broches '% W _̂,
BIJOUTERIE Colliers 1r_ f

^

Réveils "V

ROGER RDPRECHT 
^

P-dules à musique
etc.

Rue du Seyon, place Pury et Grand-Rue Neuchâtel
-̂___ m_«_>K>in ô____ .i____________ .__

______
I

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

Tél. 6 36 10

Sylvestre
Menu gastronomique aux chandelles

Terrine de marcassin
ou

Saumon f u m é
» » .

Filet de bœuf
Filet mignon de porc
Filet mignon de veau

Garniture lé gumes
# ¥ *

Vacherin au Grand-Marnier

Ambiance - Musique stéréo - Cotillons

Prière de réserver s.v.p.
Se recommande : Famille V. Gillet

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IV /a44

I 

TAPIS

• 300 échantillons mur à mur

• c'est ce que vous présente

9 notre sHOW-rOOfT!
• Parc devant la maison.
• Ouverture permanente, même le samedi.
• MAGASIN : Portes-Rouges 133.

jtàtf* COIFFURE à̂ )

y^U BIOSTHETlQUE^rt̂

10, RUE .*****'.

DE L'HÔPITAL 
^____^,__^» 

1,r ETAGE

TELEPHONE 5 57 52 NEUCHATEL

LE NOËL DU CHAT...
... se passe trop souvent dans la
casserole du voisin et vous igno-
rez de quelle manière cruelle il
sera tué.
Pour lui éviter cette fin , ne le
laissez pas sortir la nuit , le pié-
geage se fait à l'aube.
Faites castrer chattes et matous
qui ne roderont plus.
Soutenez l'action de la S.P.A. en
devenant membre. C.C.P. 20-1783.
Société protectrice des animaux ,
de Neuchâtel.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Réservez voire table dès ce
jour pour

vos repas de Sylvestre et
Nouvel-An

Demandez les menus
Le bal, réservé aux dîneurs,
sera conduit par l'orchestre

BLACK-BOYS
(4 musiciens)
Tél. (038) 6 40 92
Grand parc à autos.

Noël : ouvert

Galerie Bretschger
4, Spltalgassa OSMI <P [031] 22 74 65

Léopold Robert (1794-1835)
Auf tolop honischo Vorolnbnrung Jode rzolt offo»

Hôtel-Brasserie-Pizzeria
Fleur de Lys
NEUCHATEL

Ouvert les lundis 25 et
30 décembre.
Fermé les 25 et 26 dé-
cembre. .

Beau
salon
d'époque c Yverdon »
soit : 1 canapé,
2 fauteuils et 4 chai-
ses gondole, acajou
très bon état Rare.
2 fauteuils et
1 canapé « Voltaire ».
1 très ancien buffet
« Renaissance » , chê-
ne massif , belle
pièce, richement
sculptée.
Antiquités
« L'Ancienne Ferme »
Jussy (GE), 300 m
après le temple, du
jeudi au dimanche
inclus, 10 à 19 heu-
res. Tél. (022)
59 12 15.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Fenille d'avis
de Nencbâtel.

Bijouterie Â. Charlet
sous le théâtre

PENDULES Louis XV
et Louis XVI

avec sonnerie, heure et demie,
diverses couleurs, avec garantie

à partir de 109.-
avec socle

(Voyez nos vitrines)
Conditions spéciales pour fiancés

LES ARTISANS PERRET & PICCI

m H i i
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spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposé

dans leur magasin à

VILARS (Val-de-Ruz)
Téléphone (038) 6 93 42

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de tout autre meuble de style,
tables gigogne, Louis XIII, XV, XVI.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

Hildenbrand 90 ans S
et des locaux neufs
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Le grand-père Matthias ne comptait qu'une poignée Cinq ferblantierstenaient boutique à Saint-Biaise en 1926. André Hildenbrand se passionne pour les méthodes
de printemps lorsque, compagnon fontainier, il quêtait conseils C'est à Otto Hildenbrand que le conseil communal confia de préfabrication. Ce secteur grossit et prend toujours plus
et travail, sur les routes d'Europe selon la coutume d'alors. l'entretien du réseau d'eau de la commune. Ce fut un nouveau d'importance au sein de l'entreprise. Il permet à Hildenbrand
Certain automne de 1874, alors que ses pérégrinations démarrage. D'autres communautés font appel à lui. Le simple de participer aux grandes réalisations de ces dix dernières
l'avait amené au bord du Loclat, il lança son bâton de route atelier devient une entreprise importante. Aujourd'hui, années du Jura à l'Entre-deux-Lacs. L'heure est à la
dans un pommier pour en faire tomber un fruit. La canne resta Hildenbrand œuvre à l'extension du réseau d'eau de la ville rationalisation. Les nouvelles techniques d'installations
prise dans les branches. Le compagnon de Matthias lui prédit: de La Chaux-de-Fonds. sanitaires préfabriquées Sanfit et Sanhilco vont permettre de
<c 'est ici que tu prendras racine...) Premier septempre 1939, la Pologne est envahie. lutter efficacement contre le contingentement fédéral sur la

Matthias Hildenbrand s'arrêta à Saint-Biaise, étonna par L'avenir est obscur. Le fils Hildenbrand, André, étudiant à main d'œuvre. L'utilisation rationnelle de matériaux de qualité
son habileté et s'y installa fontainier-ferblantier en 1878. l'Ecole supérieure de commerce le matin, se retrouve à supérieure font baisser de 30% le coût des installations
Il fait venir sa fiancée des bords du Rhin. Elle lui donnera 13 h. 30 en salopettes dans l'atelier paternel. Il sera ferblantier, sanitaires par rapport aux méthodes traditionnelles. C'est
onze enfants. La souche était bonne, profondes les racines, En 1945, il prend la responsabilité de l'entreprise dont il une participation efficace à l'abaissement des prix dans la
et depuis lors on est ferblantier-installateur sanitaire de père assumera l'entière direction dès 1948. Il a 26 ans, comme construction de logements.
en fils chez les Hildenbrand. En pays de Neuchâtel on y est Otto son père lorsqu'il succéda à Matthias et c'était en II y a 90 ans que Matthias Hildenbrand s'installait à Saint-
client par tradition familliale. décembre aussi. Biaise. Aujourd'hui, son nom s'inscrit au fronton d'un nouvel

1888: le mildiou .attaque le vignoble. Matthias qui, L'atelier de Saint-Biaise prit de l'ampleur en participant immeuble, 10, rue de Saint-Nicolas, où bureaux techiques et
journellement, partage les soucis des vignerons invente et à la réalisation de plusieurs réseaux d'eau importants dans ateliers permettent de résoudre tous les problèmes des
fabrique une pompe-pulvérisateur pour lutter contre le mal. le canton. Nouvelle direction, nouveaux horizons, André 3568 clients d'Hildehbrand & Cie, de la petite réparation à
Une lettre de l'autorité communale de Saint-Biaise vante et Hildenbrand ouvre un atelier à Neuchâtel, au 104 Faubourg l'installation d'une usine. M. Baillod
recommande la bienfacture de la pompe que maman Matthias de l'Hôpital en 1953. Désormais Saint-Biaise s'occupera de la
accompagnée de ses aînés, vend de la Béroche au Vully. ferblanterie et des réseaux d'eau, Neuchâtel , essentiellement
Matthias occupait un ou deux compagnons. A sa mort, du développement des installations sanitaires. A
en 1913, son fils reprend l'atelier d'artisan. Otto a 26 ans, Rapidement le nouvel atelier s'avère trop petit, en 1955, ^Ê
il facture 75 centimes l'heure de travail... Hildenbrand & Cie S.A. s'installe au 3, rue du Coq-d'Inde. jjËLJ|

La création d'un bureau technique permet l'étude et ^B 0*
l'application de nouveau matériaux dès leur apparition sur ^_
le marché

A. Hildenbrand & Cie, Saint-Biaise
Hildenbrand &• Cie S.A., Neuchâtel
Ferblanterie-installations sanitaires

£5 '-
¦¦> ¦ < 10, rue de Saint-Nicolas i
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Bonn: manne officielle pour les néo-nazis !
De notre correspondant pour la

af fa ires  allemandes :
Dans leur souci de soustraire la vie

du pays aux « influences occultes » , les
législateurs de la République fédérale
avaient décidé de soumettre les comptes
des partis à un contrôle officiel et de
mettre à la charge de l'Etat une partie
des frais de propagande des différents
mouvements politiques. Le contrôle des
comptes, soit dit en passant , n 'a jamais
été strictement appliqué , jusqu 'ici , ni
réclamé par personne...

Les partis, en revanche, se sont mon-
trés très pointilleux sur le chapitre des
subventions, et n 'ont perdu aucune oc-
casion de réclamer une augmentation
des sommes qui leur sent allouées.

Pour éviter la prolifération des mou-
vements politiques qui contribua à la
chute de la République de Weimar, le
lé gislateur avait toutefois mis une con-
dition à ce « droit à la manne ». Pour
pouvoir y prétendre , un parti devait
obtenir cinq pour cent au moins des

suffrages dans une élection fédérale, ce
qui n'était à la portée que des quatre
grands : démocratie chrétienne (CDU),
u n i o n  chrétienne-sociale bavaroise
(CSU), parti socialiste (SPD) et parti
libéral (FDP). Tous les autres groupe-
ments devaient s'en aller les mains vi-
des et — est-il besoin de le dire ? —
pas contents du tout

Ces frustrés déposèrent une première
plainte auprès du Tribunal constitution-
nel de Carlsruhe, en 1966, et obtinrent
que la limite donnant droit à la sub-
vention soit abaissée de 5 à 2,5 %. Suc-
cès tout théorique, puisque les deux
principaux plaignants, le parti national-
démocrate (néo-nazi) et l'union alle-
mande pour la paix (mouvement d'ex-
trême gauche) n'avaient respectivement
obtenu que deux et un et demi pour
cent des suffrages. Les quatre grands
restaient donc, après comme avant la
décision du tribunal, les seuls bénéfi-
ciaires de la loi.

Nouvelle déception donc, et nouvelle

requête auprès du Tribunal constitu-
tionnel de Carlsruhe, signée cette fois
du parti national-démocrate et de deux
mouvements à peu près inconnus, le
parti européen et le parti d'Etat bava-
rois...

LE JUGEMENT
Le jugement vient d'être rendu : au-

ront désormais droit à la manne offi-
cielle tous les partis récoltant 0,5 % des
voix aux élections fédérales, autrement
dit quelque 170,000 bulletins seulement
dans tout le pays — une paille ! Les pe-
tits groupements, on s'en doute, jubilent ,
et le parti national-démocrate plus que
tout autre. Ne se voit-il pas attribuer
des subsides officiels au moment précis
où d'aucuns — dont le ministre fédéral
de l'intérieur — envisagent de le faire
interdire ?

Sa part sera natu rellement propor-
tionnée au nombre de voix qu 'il récol-
tera l'automne prochain , un nombre de
voix que les plus optimistes estiment à
5 % au moins. Elle sera d'autant moins
négligeable que la subvention totale ac-
cordée aux partis est actuellement de
plus de 96 millions de marks pour une
période de 4 ans, dont 40,8 % allaient
jusqu 'ici au parti socialiste, 39,4 % à
la démocratie chrétienne, 10 % à la
branche bavaroise de cette dernière et
9,8 % au parti libéral.

Faisant bonne mine à mauvais jeu ,
les porte-parole des grands partis ont
salué le décision du Tribunal de Carls-
ruhe comme une mesure d'équité, met-
tant chacun sur un pied d'égalité à
quelques mois des élections générales.

Léon LATOUR

Une liberté appréciée
LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suis-

se romande). — Les aventures du baron
de Montflacon ont retrouvé leur place
dans l'émission produite par le service
Jeunesse à l'intention destéléspectateurs
âgés de 9 à 14 ans. Lors de l'apparition
de ce conte imaginé et animé par le
fantaisiste Bernard Haller, nous doutions
de la valeur de la mise en images. Or,
nous avons eu la certitude, lors d'un
visionnement en compagnie d'enfants,
qu'il n'en était rien. Ils sont sensibles
à ces histoires extraordinaires. Ils ai-
ment Bernard Haller dont le talent vo-
cal est irréfutable , ainsi que son sens du
geste et de la physionomie. Mais <!e dé-
pouillement , visuel nous paraît tout aussi
important et est à l'origine du succès.
Bernard Haller se limite à quelques atti-
tudes, tout le reste jaillissant des gestes
et de la voix. Le réalisateur se limite,
lui, à saisir son personnage et introduit
quelques dessins caractérisant vaguement
certains lieux. Cet te manière de procé-
der donne à chaque jeune téléspectateur
la possibilité de replacer l 'histoire dans
un contexte qui lui est propre , d'attri-
buer certaines qualités et certains traits
personnels au personnage. Bernard Hal-
ler et Christian Liarde t laissent libre
court à l'imagination des jeunes téléspec-
tateurs. C'est une des raisons de leur
succès.

Le jeu du « Tour du monde en cinq
continents » s'est terminé par la victoire
de l 'équipe fribourgeoise. Lors d'une pro-
chaine compétition de ce type , il serait
bon que 'l'on revoie le problème du
jeu d'adresse et te mode de sélection qui
ne placent pas toutes les équipes sur un
pied d'égalité. D 'autre part , Alain Che-
vallier en fa i t  un peu trop. Etre jeune

n'est pas toujours synonyme de grands
gestes et de hauts cris. Nous l'avions déjà
signalé lorsqu'il présentait les émissions
de variétés programmées dans le cadre
des « samedi-jeunesse ». En exagérant, il
tue toute spontanéité.

A FFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Les journalistes responsables
de cette chronique se sont quelque peu
écartés des sujets traditionnels pour évo-
quer, en cette période de fêtes, le pro-
blème des jouets « guerriers », de leur
vente , de la disposition, de leur in terdic-
tion. A près une très rapide enquête,
Pierre Lang a demandé l'avis de trois
personne très qualifiées. Il ressort de ce
rapide entretien que l'on n'arrive pas à
une concordance de vues. Les avis sont
très partagés. L 'on accuse la société, les
parents ; on admet la nécessité de l'ex-
tériorisation de l'agressivité ; on parle de
l'enfant imitateur, de la nécessité de
transformer l 'imagination en force créa-
trice.

Les causes de ce que ton dénonce
sont nombreuses, les remèdes pratique-
ment inexistants, toujours individuels.
C'est pourquoi il était utopique de vou-
loir traiter un tel problème en vingt mi-
nutes. Il aurait fal lu , pour être e f f i -
cace, faire de chaque téléspecta teur un
psychologue. Et encore, dans de te ls
cas, nous pouvons douter de l'eff icacité
de cette science. C'est pourquoi, pour
une fois, nous ne parlerons pas de l 'heure
de programmation de cette émission.
Nous ne savons rien de plus ; nous ne
disp osons d'aucun élément certain nous
permettant de trancher. Un suje t aussi
important ne peut se traiter en vingt
minutes et sans être étavé d'exemples
précis. J . '-Cl. LEUBA

La création d une division
de la science

de la compétence
du Conseil fédéral

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral
a man i f e s t é  l ' i n t e n t i o n  de créer un nou-
vel off ice  de la science et de la re-
cherche au déparlement de l ' in tér ieur .
La place de directeur  de cet office a
déjà été mise au concours. Cependant ,
la création d'un nouvel off ice  est de
la compétence de l 'Assemblée fédérale ,
a f f i r m a i t  un dépu té dans  une  quest ion
écrite. Un projet va-t-il ê t re  soumis  au
par lement  ?

Tel n 'est pas le cas, répond le Con-
seil fédéral  : Il est exact  que l' a r t i c l e
85 de la C o n s t i t u t i o n  fédéra le  a t t r i b u e
à l 'Assemblée fédérale la comji étence de
créer des fonc t ions  fédéra les  permanen-
tes. Cependant , l'article 3H de la loi sur
l'organisation de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédé-
rale, du 26 mars 1!)14, délègue au Con-
seil fédéral le pouvoir d'attribuer les
nouveaux services et les nouve l les  af-
f a i r e s  non prévus dans ce t t e  loi au dé-
par tement  auquel  i l s  ressortissent le
plus n a t u r e l l e m e n t .  Selon la même dis-
posi t ion , il do i t  êbre d o n n é  conna i s -
sance des décisions à l 'Assemblée fédé-
rale.

Le pont aérien du C.I.C.R.
au Biafra

GENÈV E (ATS). — Le pont aérien
établi par le CICR dejmis  le 3 septem-

bre 1968 entre Fernando Poo et le
Biaf ra  cont inue  à fonct ionner  d'une
façon in tensive .  Ainsi , pendan t  la pre-
mière  quinzaine de deccim.bre, 96 vols
ont  été fa i t s  pour importer  au Bia-
fra 914 tonnes de secours. Depuis le
début de l'opération , 558 vols ont per-
mis  d'acheminer  au Biafra  quelque
5.100 tonnes de vivres et médicaments
pour les v ic t imes  du conf l i t .

INCROYABLE MAIS VRAI !
Jouer la belette

contre le rat
Dans les îles du Pacifique , la lutte con-

tre les rats est très difficile, car les rats
disposent de repaires et cachettes qui sont
pratiquement inexpugnables. On a donc re-
cherché des ennemis naturels du rat , que
l'on pourrait  introduire dans les îles et qui
ne nuiraient pas à l'agriculture indigène.
Selon un zoologiste de l 'Universi té  japonaise
de Kyu-Shu , cet auxi l ia i re  de l'homme est
la belette japonaise. Des essais pratiques
d'utilisation de cet animal  ont lieu actuel-
lement dans l' archipel des îles Ryu-Kyu ,
entré le Japon et Formose. Ces essais or-
ganisés pour le compte de l 'Organisation
mondiale de la santé semblent très promet-
teurs, sous certaines conditions de contrôle :
les belettes ne mangent pas forcémen t des

rats , cela dans la mesure où elles trouvent
plus aisément des proies qui sont moins
agressives que les rats.

Premier avion américain
à réaction qui décolle

et atterrît verticalement
Le • XV-4 B Hummingbird I I » , appareil

de recherche à décollage et atterrissage à la
verticale vient d'être présenté pour la pre-
mière fois. C'est le seul avion américain
qui utilise la sustentation directe par réac-
tion. Il est équipé de quatre réacteurs de
sustentation en croisière, montés dans les
fuseaux moteurs adjacents au fuselage . Les
six turboréacteurs développent une poussée
de 6450 kilos. Cet appareil servira à l'ex-
ploration de la technique du décollage et
de l'atterrissage en vol vertical.

DU JEUDI 19 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Les photographes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie ».

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Le Point.
21.25 O.R.F. — Show 68.

variétés de la TV autrichienne.
22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission de la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Télescope.
22.00 Monique Morelli.
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national def
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Téïésports.
20.30 Verdict
21.10 Débat
21.40 Miusique pour vous.
22.25 Nocturne.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision scolaire. 18.44, fin de journée.
18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25, le bar-
rage. 20 h, téléjournal. 20.20, au ¦ choix des

Vie et métier (Suisse, 18 h) : Une série
que les jeunes devraient obligatoirement
suivre.
Le Point (Suisse, 20 h 25) : Le dernier
de l'année sans doute.
O.R.F.-Show 68 (Suisse, 21 h 25) : L'af-
fiche imposera à Jean Dumur un strict
respect du minutage.

J.-CL L.

téléspectateurs. 21 h, émission médicale.
22 h, téléjournal. 22.10, la session des
Chambres fédérales. 22.40, causerie au cré-
puscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Mid-
night lace, film. 22 h , manœuvres en Mé-
diterran ée. 22.15, téléjournal , commentaires,
météo.

JEUDI 19 DÉCEMBRE 1968
La matinée favorisera les activités indépendantes. L'après-midi sera favorable pour les rela-
tions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel gai, aimable et ils auront beau-
coup d'amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Vos proches vous sont dévoués.
Affaires : Faites attention aux paroles que
vous prononcerez.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Crise de sinusite à redou ter. Amour :
L'être aimé est sensible aux attentions.
Affaires : N'essayez pas de tout faire en
même temps.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
Soyez fe rme dans vos décisions. Affaires :
Montrez-vous conciliant.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez plus dans la journée. Amour :
Vou s trouverez la compréhension recher-
chée. Affaires : Sachez présenter vos requê-
tes.
L ION (23/7-23/8)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Vous demandez beaucoup trop.
Affaires : Ne soyez pas dupe de certains
collègues. ,
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soulagez vos digestions difficiles.
Amour : Vous pourrez réaliser vos désirs.
Affaires : Méfiez-vous d'un esprit de con-
tradiction.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Vou s recevrez des satisfactions mo-
rales. Affaires : Equilibrez votre budget.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Vous avez besoin de détente. Amour :
Ne rompez pas l'entente conjugale. Affai-
res : Entreprenez de nouvelles affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez un traitement hom éopathi-
que. Amour : Oubliez très vite une amou-
rette. Affaires : Ne prenez aucune initiative.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Faites preuve de patience. Affai-
res : Vous recevrez un conseil judicieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Modifiez l'ambiance favo-
rablement. Affaires : Vous êtes surchargé de
travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites des massages pour votre cir-
culation. Amour : Consacrez-vous à l'être
aimé. Affaires : Vos efforts seront couron-
nés de succès.

O 1906, Copyright Dy Cosmoprese, Genève.

Bill

NEUCHÂTEL
Grand audi to i re  de l'institut de physique i

17 h 15, Soutenance de thèse de docto-
rat , M. Michel Romerio.

Université, salle C 47 : 17 h 15, conférence
de M. Paul Collart.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
Galerie de la Tour de Diesse : Peintres

et sculpteurs gymnasiens.
Centre de loisirs : Dessins d'enfants.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Quintet

Heinz Bigler.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Planète des singes. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cléo-
pàtre. 7 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mort était
au rendez-vous. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Gorilles ! 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Jerry la grande

gueule. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Hiroshima mon amour.

18 ans. 20 h 45, La Religieuse. 18 ans.
Danse et al t ract ions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à R h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas

d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Comment voler un million.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Tueurs

de San Francisco.
Pharmacie de service. — Frochaux (fermé

de 12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h .10 : Un colpo
da mille mill iard!.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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Bl î li ilrj lif DANCING W tlÊÈÊ ' ¦¦ 'r ~~ £ttfeh Ĥ r̂iffi&B ' ' «jjja rW gjwe ¦ " ¦¦ ¦ ^PCI H
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE!)

OBLIGATIONS 17 dée. 18 déc.
3 %  Fédéra) 1949 . . 94.— d 94.15
2 %% Péd. 1954 , mars 96.— 96 — d
3 % Péd . 1965, |Uln 93.25 d 93.25 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4 ^ %  Fédéral i960 . 100.25 d 100.25 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 735.— 733.—
Union Bques Suisses . 5375.— 5350.—
Société Bque Suisse . 3350.— 3320.—
Crédit Suisse 3935.— 3925.—
Bque Pop. Suisse . . 2650.— 2645 —
Ballly 1500.— 1490 —
Electro Watt 1775.— 1775 —
Indelec 1375.— 1375 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1280.—
Italo-Sulsse 212.— 214 —
Réassurances Zurich . 2000.— 2000.—
Winterthour Accld. . 1020.— 1015.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5490.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3300 —
Brown Boveri 2690.— 2665.—
Saurer 1460.— 1455 —
Fischer 1305.— 1290—
Lonza 1770— 1760 —
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3555.—
Nestlé nom 2130.— 2135—
Sulzer 4375— 4360—
Oursina 7275.— 7240.—
AJcan-Alumlntum . . .  114 '/» H4.—
American Tel & Tel 236.— 233—
Canadian Pacific . . . 315.— 317.—
Chesapeatte & Ohio . 311.— 311.—
Du Pont rie Nemours 727.— 723.—
Eastman Kodak . . 332.— 333.—
Ford Motor 234.— 232 '/s
General Electric . . . 411.— 411.—
General Motors . . . 352.— 349 —
IBM 1367.— 1380—
International NlcTtel . 162.— 161 '/«
Kennecott 210 '/i 212 .—
Montgomery Ward . . 237 '/. 234—
Std OU New-Jersey . 360.— 354—
Union Carbide . . . .  205 '/» 203 '/i
U . States Steel . . . .  191 "> 192.—
Machines Bull . . . .  73 Vi 72 '/«
Italo-Argentlna . . . .  33 */« 33 'U
Philips 197.— 195 —
Royal Dutch Cy . . . 229 V. 225 '/s
Sodec 246.— 244 V»
A. E. G 265.— 269.—
Farbenfabr. Bayer AO 213.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 278.— 281.—
Mannesmann 152 V« 155 '/r
Siemens . 314.— 316—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 8675— 8700.—
Ciba , nom 7005.— 7010—
Sandoz 8575.— 8650.—
Geigy, porteur . . . .15200.— d 15350.—
Geigy nom 8470.— 8575.—
Hoff .-La Roche (bj) 146500.— 146800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1005.—
Innovation SA 348.— 345.—
Rom. d'électricité . 405.— 408.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.—
La Sulsse-Vle 3200.— 3175.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise AS. g. 1650.— 1700.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 8850.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 2900 — d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4325.—
Suchard Hol. 8_A. <A» 1400.— o 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— o 8650.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prvv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 98.75 o 98.25
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 o 100.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.25 d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.50 d
Le Locle 3 M; 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3V4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 Ma 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Mi i960 93-50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE

Fund of f u n d s  . . . .  27.63 27.53
Int .  inv .  t rust  . . . . 10.38 10.32

Cours des billets de baaqnc
du 18 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70 ,
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.45 16,80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . . 53.— 56.—

anciennes 48.— Bl.—
Pièces anglaises '

Elisabeth 45— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5725.— 6875.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi a 2 Ji , nu dimanche soir
à 18 heures).

Problème No 673

1 n u « 7 11 9 m

HORIZONTALEMENT

1. Tel était le chapeau de Napoléon 1er.
2. Se distingue par sa couleur. — Préfixe.
3. Ses formes sont lourdes. — Souvent
vainqueur. —¦ Service de guerre . 4. Ensem-
ble de larves nageuses. 5. Pronom. — Pro-
phète ou roi. — Ile. 6. On la fait par mo-
querie. — Salé peu t-être. 7. Pas toujours
bon chez le snob. — Une rivière en fait
parfois le tour. 8. Note. — Aromatise des
liqueurs. 9. Ses fleurs ornent des tonnelles.
10. Original. — Sans capacité.

VERTICALEMENT
1. Une boucle sur nos têtes. — Note

2. Mèche rebelle. — Dans le Cantal. 3.
Sur la Loire . — On la fait en attendant
4. Pronom. — Partie de l'été. — Symbole.
5. Serine. — Partie du printemps. 6. Plan-
che qui garant i t  une tranchée contre l'ébou-
Icment. — Partie d'une uni té  monétaire.
7. Les quatre saisons. — Celui qui aide
quelqu 'un dans une affaire. 8. Possessif. —
Dans le surnom d'un roi de France. 9.
Un jour Achille le fut sous sa tente. —
Interjection. 10. Dispensée d'une obligation.

Solution du No 672
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, la clé des chants. 10 h
et 11 h , informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, ce matin dans
le monde. 12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles . 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants . 19.35, la bonne
tranche. 20 h. magazine 68. 20.30, micro
sur scène. 21.30, Prière du matin, pièce de
Dicter Meichsner (Allemagne). 22.30, infor-
mations. 22.35, médecine. 23 h , araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, programme musi-
cal léger. 20 h, vingtquatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, Sous
le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire.
21.20, légèrement vôtre. 22 h , chasseurs de
sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunsteï et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, musique de concert et d'opéra. 9 h,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05, val-
ses de Joh . Strauss. 10.30, chansons et dan-
ses populaires. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, souvenirs d'Olga Meyer. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, l'album aux disques de
T. Kasics.

16.05, la pureté du langage. 16.30, thé
concert. 17 h, émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
actualités. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, à la recherche de la Secu-
rinega. 22.15, informations, commentaires.
22.45, festival de jazz amateur de Zurich.
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*̂ gggg\W J.
'
kfpP RENDEZ -VOUS j WDMILLA TCHéRINA ^M|f B

^^UDlV^NDMs" ^É̂ Ép̂ ' UN 

FILM 

QUI 

VOUS 

TIENDRA 
EN j SAMEDI 

&&j m*ËggWjlÊgggP H
SAMEDI-DIMANCHE 14 H 45 iSÏ *!5J f ' HALEINE DE LA PREMIERE A LA : DIMANCHE •*g**̂ *5!!5r liffl î^> ff
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M. Gnaegi et les mesures prises dans le Jura
L'interpellateur constate, d une manière

générale, que les dispositions sur le servi-
ce d'ordre ne correspondent plus aux exi-
gences actuelles. Les moyens mis en œu-
vre pour une éventuelle répression seraient
autrement plus puissantes qu 'il y a trente
ou cinquante ans. Il fut un temps où il
suffisait d'engager la cavalerie pour un ser-
vice d'ordre. Aujourd'hui on devrait, selon
les circonstances, devoir faire appel à des
blindés.

PRUDENCE
Dans sa réponse, le chef du département

militaire, M. Gnaegi, présente d'abord quel-
ques considérations générales sur le re-
cours à la troupe pour le maintien de l'or-
dre et il reconnaît qu 'il faut faire preuve
de prudence et de circonspection.

L'engagement de la troupe ne peut être
que l'ultime moyen à mettre en œuvre.
C'est bien pourquoi d'ailleurs le Conseil
fédéral accueille avec faveur le projet de
concordat pour la création de corps de
police mobile intercantonal et entend bien
en favoriser la réalisation.

Cela dit, le chef du département militai-
re énumère les dispositions constitutionnel-
les et légales qui , d'une part, confient au
Conseil fédéral la tâche non seulement
de maintenir l'ordre et la tranquillité à
l'intérieur du pays, mais aussi de veiller à
la sécurité intérieure et extérieure de la
Confédération , et d'autre part, chargent
l'armée de cette mission, tou t en fixant les
conditions d'un service d'ordre.

OBLIGATIONS
Or, au cours de l'été, la situation était

telle, dans le Jura, que l'on pouvait redou-
ter de graves et dangereuses atteintes à la
propriété de la Confédération, à des atta-
ques contre des ouvrages militaires.

Puisque les forces de la police cantonale
étaient insuffisantes pour empêcher un coup
de force, « le Conseil fédéral était non seu-
lement en droit, mais dans l'obligation de
prendre, par précaution, des dispositions en
vue d'un recours éventuel à la troupe pour
empêcher au besoin que la sécurité publi-
que et l'ordre à l'intérieur ne soient trou-
blés ».

Il s'est donc agi uniquement de mesures
préventives et, précise M. Gnaegi : « on
n'a jamais pris une décision formelle sur
le déclenchement et, le cas échéant, la
nature d'une intervention de la troupe pour
sauvegarder ou rétablir la libre disposition
des biens de la Confédération , que ce soit
ou non à la demande d'un canton ».

Quant au rôle du gouvernement bernois,
le chef du département donne des informa-
tions qui complètent, dans une certaine
mesure celles qui ont été publiées déjà :

# Première démarche de la direction
militaire cantonale le 24 juillet 1968, fai-
sant état de renseignements selon lesquels

le groupe « Bélier » avait inscrit à son pro-
gramme pour la semaine suivante une ac-
tion analogue à l'occupation de la préfec-
ture de Delémont- Le même avis faisait
savoir que la police n'était pas en mesure
d'assurer une protection efficace des instal-
lations militaires.

# Lettre du département fédéral à la
direction cantonale pour lui rappeler, le
25 juillet, qu'il incombait en premier lieu
à la police d'assurer la protection des biens
de la Confédération.
# Informations de la police fédérale

confirmant celles de la direction cantonale
de police concernant les projets des jeu-
nes séparatistes.

UN « NON, MAIS »
Sur quoi, les représentants du départe-

ment militaire fédéral et ceux du gouver-
nement bernois se rencontrent pour exa-
miner à fond les diverses mesures entrant
en considération.

« Eu résumé, poursuit M. Gnaegi, on
constate que le canton de Berne n'a pas
présenté aux organes fédéraux une deman-
de formelle de mise à disposition de trou-
pes. Cependant, les autorités cantonales ont
contribué à la préparation des mesures
militaires, en ce sens qu 'elles ont signalé
un danger latent dans le Jura et déclare
que la police, à côté de ses propres tâ-
ches, n'était pas en mesure d'assurer la
protection , dans cette région, des installa-
tions de la Confédération. Enfin les auto-
rités bernoises ont pris connaissance, en les
approuvant, des préparatifs envisagés par
les organes militaires ».

Puisque de ces préparatifs ordonnés à ti-
tre de simple précaution, on n 'a pas eu
à passer à l'exécution, il est inutile de re-

chercher sur quelles bases juridiques le
gouvernement bernois se serait fondé pour
demander une intervention.

EVIDEMMENT...
Cela ne signifie pas que les mécanismes

actuels jouen t parfaitement. Certes, si le
Conseil fédéral est d'avis qu 'il ne faut mo-
difier ni la constitution , ni la loi sur l'or-
ganisation militaire, ni l'ordonnance sur le
service d'ordre, il estime, en revanche, uti-
le de soumettre à un nouvel examen les
prescriptions d'exécution, en particulier cel-
les qui concernent l'application du pouvoir
militaire de police.

Il faut tendre à mieux coordonner, à
mieux accorder ces règles d'exécution avec
les dispositions fondamentales. Il s'agira
aussi de les adapter à la situation que crée-
ra l'introduction d'une police mobile inter-
cantonale. On élabore enfin des prescrip-
tions sur l'instruction pour le service d'or-
dre.

Et M. Gnaegi conclut : « Nous consta-
tons qu'en dépit d'un certain manque de
clarté dans les dispositions d'exécution , les
mesures qui ont été prises l'été et l'autom-
ne dernier en vue d'une intervention éven-
tuelle de la troupe dans le Jura bernois,
étaient fondées juri diquement. Que les crain-
tes formulées n'aient pas été vaines, vous
avez pu vous en convaincre ici même la
semaine dernière ».

SENTIMENTS DIVERS
L'interpelloteint n'est que partiellement

satisfait, personne toutefois ne demande
la discussion. L'affaire est ainsi liquidée.

Ainsi, nul n'a contesté la légalité des me-
sures prises, nul n'a fait al lusion aux avis
de droit don t les séparatistes ont fait lar-

gement état. Tacitement, l'assemblée a donc
admis la thèse des juristes de la couron-
ne : il n'y avait que préparatifs et non pas
exécution, tout s'est donc passé dans l'or-
dre.

Sans aucun doute, l'incartade des « Bé-
liers », le 11 décembre dernier, a forte-
ment contribué à cette attitude où, à côté
de l'approbation sans réserve, il y avait
bien quelque apparence de passivité déli-
bérée. G. P.

Les « Béliers »
contestent une déclaration

de M. Gnaegi
Dans un communiqué rendu public

mercredi , le groupe t. Bél ier -» des jeu-
nes autonomistes jurass iens s'en prend
ù M, Gnaegi. Il  déclare notamment
que dans sa réponse au conseiller na-
tional All gœwer , le chef du dé parte-
ment militaire f édéra l  «a  prétendu que
les mesures militaires prises ù l' encon-
tre du Jura étaient dues à un pro-
je t  du groupe « Bélier » tendant à l' oc-
cupation d' ouvrages militaires» . Le grou-
pe « Bélier » conteste cette allégation
qu'il qual i f ie  de « mensong ère ». Elle
n'est , selon lui , « qu 'un prétexte à cou-
vrir des mesures illégales. Il met le
conseiller fédéral  Gnaegi au d é f i  d' ap-
porter la moindre preuve. »

Le groupe « Bélier » déclare que « la
rép onse tardive donnée par le chef du
département militaire fédéral  quant
aux niot i fs  de l'intervention militaire
dans le Jura démontre la mauvaise
conscience des autorités. » ( A T S )

Genève: un pyromane
à l'hôpital cantonal
IL A BOUTÉ LE FEU EN CINQ EMPHOITS
MAIS LA CATASTROPHE A ÉTÉ ÉVITÉE
(c) Mercredi matin , peu après 1 heure ,
un gendarme en faction au service des
admissions, à l'hôpital cantonal , flaira
une odenr suspecte.

Il se livra alors à des recherches et ,
pour les mener à bien , pénétra dans le
laboratoire de' radiologie , d'où semblait
provenir de la fumée.

Le policier constata alors que le
feu avait été bouté en quatre endroits
différents.

Avec quelques aides le gendarme put
maîtriser ces débuts de sinistre, de
sorte que les dégâts sont insignifiants.

UN Sme FOYER
Mais peu après un cinquième foyer

d'incendie était découvert , dans un
sous-sol proche de la policlinique . Là
encore on put rapidement venir à bout
des flammes.

La police de sûreté enquête active-
ment car il ne fait hélas aucun doute
que l'on se trouve en présence d'actes
de malveillance , qui auraient pu tour-
ner à la catastrophe que l'on devine.
On peut s'imaginer en effet quelles
pourraient être les conséquences d'un
incendie embrasant l'hôpital cantonal
en pleine nuit , et la panique qui en
résulterait. Chacun souhaite vivement
que le maniaque soit démasqué dans
les plus brefs délais.

R. T.

Les travaux parlementaires : de la TV
en couleur à la politique routière

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin , le Conseil national , en

attendant l'interpellation Allgœwer sur les
mesures militaires dans le Jura —• nous
en parlons ailleurs longuement — avait
accordé un crédit de 68 millions aux PTT
pour des constructions et des achats de
terrain. Notons que 16 millions sont pré-
vus pour un nouveau bâtiment des télécom-
munications à Lausanne-Préville et 2,340,UUU
francs pour l'acquisition de l'hôtel Terminus
à Neuchâtel.

Puis , M. Ziegler , socialiste genevois, in-
vita le Conseil fédéral à offrir une com-
pensation aux téléspectateurs romands qui

ne peuvent , avec des récepteur s ordinaires ,
capter les émissions françaises en couleur.

M. BONVIN DIT NON
En effet , la Suisse a adopté , pour la TV

en couleur , le système allemand PAL, tan-
dis que la France travaille avec le système
SECAM. Pour recevoir le programme fran-
çais, le concessionnaire romand doit donc
disposer d' un récepteur spécial plus cher
qu 'un poste normal . M. Ziegler demande
donc l'installation d'antennes collectives équi-
pées d' un dispositif de transcodage assurant
ainsi la réception d'images en couleur émi-
ses selon le système français , même si le

récepteur est construit pour le type PAL.
Ce n'est pas possible , répond M. Bon-

vin , conseiller fédéral . Le programme de
développement de la télévision suisse, dont
les Chambres viennent de prendre connais-
sance , ne supporte pas de telles dépenses.
Il faut d'abord assurer partout une bonne
réception des émissions suisses, établir une
seconde, puis une troisième chaîne . La
Suisse n'est pas responsable de la division
de l'Europe en deux « zones » pour la TV
en couleur . Ce n'est pas à son adminis-
tration à en supporter les frais. Aux abon-
nés suisses d'acheter un récepteur multi-
normes , dont le prix tend d'ailleurs à se
rapprocher du coût des récepteurs ordi-
naires.

Malgré une intervention bernoise favo-
rable au « postulat » Zigeler , la Chambre
le rejette par 69 voix contre 43.

AVIONS DE COMBAT
ET CONSOMMATION DU LAIT...

M. Gnaegi et les députés acceptent en
revanche deux autres <s postulats » l'un con-
cernant l'acquisition d'avions de combat,
l'autre l'encouragement de la consomma-
tion de lait dans l'armée, puis l'assemblée
reprend le débat sur la politique routière
interrompu la semaine derière.

Après une longue discussion, elle re-
pousse une motion de M. Eibel , radical
zuricois , qui demande de l'aire passer l'au-
toroute longeant le lac de Brienz de la
rive '• gauche — ou elle porte atteinte au
paysage — à la rive droite. Difficultés
géologi ques et topographiques trop consi-
dérables, dit-on, et c'est cet avis qui l'em-
porte.

L'ENTRETIEN DES ROUTES
NATIONALES

Enfin , quatre députés demandent par
voie d'interpellation , de motion ou de « pos-
tulats » que la Confédération participe dans
une mesure à déterminer , aux frais d'en-
tretien et d'exploitation des routes nationa-
les que , sauf cas particuliers , la loi ac-
tuelle met à la charge des cantons. Or ces
frais se révèlent très lourds , en particulier
pour les cantons financièrement faibles.

. M. Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , estime que, selon des évaluations
récentes, ces frais devraient représenter
30,000 francs par kilomètre , ce qui ferait ,
en 1973, environ 38 millions au total. Nor-
malement , les cantons financièrement forts
et même ceux de « force moyenne » de-
vraient pouvoir supporter de teilles dé-
penses, car les routes nationales favorisent
leur économie. En revanche, la question
se pose pour les cantons ne disposant
que de faibles ressources , et cela d'autant
plus que les grands tunnels routiers sont
ou seront situés dans ces régions. La loi
autorise déjà la Confédération à contribuer
aux frais d'entretien et d'exploitation qui
pour l'instant s'élèvent à deux ou trois mil-
lions par an. Pareille somme ne chargera
pas à l'excès un « budget routier > annuel
de 700 millions.

Le Conseil fédéral est disposé à examiner
s'il peut étendre ce système à l'ensemble
des cantons. Il accepte le « postulat », com-
me aussi les deux motions mais transfor-
mées en « postulats » — avec l'assentiment
de leurs auteurs . Comme l'interpellateur se
déclare satisfait , lui aussi , tout le monde
est content.

G. P.

Banques étrangères : les Etats adoptent
l'arrêté instituant le régime du permis
Le Conseil fédéral se rallie aux retouches de la commission
et il est d'accord de renoncer aussi à la procédure d'urgence

BERNE (ATS). — Mercredi matin,, le
Conseil des Etats, après un débat , .fort
nourri , a adopté l'arrêté fédéral instituant
le régime du permis pour les banques en
mains étrangères qui veulent s'installer en
Suisse. La commission a apporté des mo-
difications nombreuses aceceptées par le
Conseil fédéral et adoptées également par
le Conseil des Etats.

Au nom de la commission, M. Hefti
(rad . - Glaris) explique les raisons qui ont
motivé la procédure accélérée du Conseil
fédéral pour régler, par un arrêté dont la
validité est limitée à trois ans, un nouveau
régime d'autorisation . La prolifération des
banques dominées par des intérêts étran-
gers est telle qu 'on ne pouvait attendre la
revision de la loi sur les banques mises en
chantier depuis un certain temps déjà. '

11 ne s'agit pas dans la nouvelle obli-
gation du permis, d'une discrimination in-
justifiée des banques étrangères ni d'ins-
taurer un_ privilège pour les banques suis-
ses. L'arrêté ne doit pas non plus préjuger
du sort de la loi sur les nouvelles com-
pétences à accorder à la Banque nationale
qui sera présentée sous peu aux Chambres.

Lo régime des autorisations doit assurer
une meilleure protection de notre mon-
naie et de notre politique de crédit contre
les man ipulation s spéculatives et autres debanques étrangères établies en Suisse, et
dont les activités n'ont souvent que peu
d'analogie avec les affaires traitées par
les instituts financiers suisses.

DES CRAINTES
M. Wenk (soc - Bâe) s'oppose à l'entrée

en matière, car il craint que les nouvelles
dispositions manquent d'efficacité, puis-qu'elles n'empêchent pas les spuculations
contre notre monnaie, ne limitent pas vrai-
ment l'influence étrangère en matière ban-
caire et n'assurant pas un contrôle suffisant.D autres orateurs font valoir la crainte de
mesures de rétorsion non seulement contre
les banques suisses à l'étranger, mais con-tre des succursales de nos industries éta-blies dans d'autres pays, ou exigent desassurances, selon lesquelles l'arrêté nc re-tardera en rien la revision urgente de laloi sur les banques. Est-il vraiment indi-que de créer des limitations nouvelles alorsque l'interpellation des intérêts économiqueset surtout industriels s'accentue sans cesse?

M. CELIO S'EXPLIQUE
M. Celio, conseiller fédéral, souligne quermteret fédéral ne dort préjuger en riendes compétences futures de la Banque na-tionale ni la revision de la loi sur lesbanques. Le département espère pouvoirsoumettre son avant-projet à la procédurede consultation en mars de l'année pro-chaine. '
II n'est donc pas question de retarderen quoi que ce soit cette revision que toutle monde apclle de ses vœux. Il n'y a pasheu de craindre des mesures de rétorsion,car beaucoup de pays souhaitent l'installa-tion de maisons suisses chez elles. Quant

. aux Etals-Unis , ils ont déclenché Je vives
critiques ,con,tre nos banques suisses , e t , ne.
sauraient nous reprocher d'agir pour em-
pêcher certains abus de banques dominées
par des intérêts étrangers et établis chez
nous. Il serait ridicule de croire qu'avec
les dispositions à venir, on veuille privi- .
légier les banques suisses, il s'agit de me-
sures urgentes et inéluctables. Le Conseil
fédéral s'est rallié aux retouches apportées
par la commission et il est d'accord aussi
de renoncer à la procédure d'urgence.

Par 34 voix contre 3, le Conseil des
Etats vote l'entrée en matière.

CHASSÉ-CROISÉ
A la discussion du détail des articles,

la commission propose de subordonner l'au-
torisation par la commission fédérale des
banques à tine condition supplémentaire,
selon laquelle la banque requérante doit
présenter toutes garanties d'une gestion ir-
réprochable. De plus , elle soumet les ban-
ques dominées par des intérêts étrangers¦ installées depuis moins de dix ans en
Suisse, à l'obligation d'adapter leur raison
sociale aux exigences posées par l'arrêté.
M. Borel (rad-GE) souligne la nécessité de
cette mesure, car les banques étrangères
qui ont établi des succursales chez nous,
sont soumises à une procédure longue et
compliquée.

. De plus, il faut pouvoir faire confiance
aux inscriptions et indications contenues
dans le registre du commerce, et ne plus
tolérer de laçades pouvant faire croire au
caractère suisse d'une banque dominée par
des étrangers. M. Celio s'oppose à cette
clause de rétroactivité des dix ans qui crée-
rait une certaine injustice, mais le Conseil
des Etats décide, par 19 voix contre 18
en faveur du texte de la commission.

ARRÊTÉ ADOPTÉ
Une proposition Bodcmnartn (CCS-VS)

d'accorder l'effet suspensif automatique pour
les recours de droit administratif formules
contre des décisions de la commission des
banques , est combattue par M. Guisan
(lib-VD) . et par M. Celio : il n'y a pas
lieu d'introduire un droit particulier pour
des banques étrangères, et la pratique suf-
fit, selon laquelle il appartient au président
de la Cour fédérale d'accorder ou non
l'effet suspensif d'un recours dûment mo-
tivé. Par 23 voix contre 10, le Conseil des
Etats écarte la proposition Bodenmann. De

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

BERN E (ATS). — Mercredi soir, le
Conseil fédéral a tenu une séance ex-
traordinaire. Au cours de celle-ci , il
s'est occupé de la question des expor-
tations illégales d'armes, qui ont fait
l'objet de différentes interventions au
Conseil national. Le Conseil fédéral a
mis au point la déclaration que M.
Spuhler lira aujourd'hui.

même ,J1 repoussç une proposition Heimnnn
(ind-ZH) de biffer Tcffct rétroactif de l'ar-
rêté au 1er janvier 1969 par 24 voix con-
tre 8 et adopte l'arrêté fédéral au vote
d'ensemble par 28 voix contre 3.

BUDGET POUR OSAKA ACCEPTÉ
Le projet de 17 millions pour le pavillon

suisse à l'Exposition universelle d'Osaka
en 1970 suscite de sérieuses réserves de la
part de M. Clerc (lib - NE) au nom de
la commission. Il regrette que les dépenses
pour des manifestations culturelles fussent
réduites à presque rien . La présentation des
thèmes devrait être entièrement revue car
l'efficacité même de la participation suisse
est remise en question par elle . M. Schaff-
ner promet de tenir compte de ces réserves.
Le budget pour Osaka est voté par 31
voix contre 0.

En fin de séance, le Conseil des Etats
adopte en votations finales sans opposition
la nouvelle loi sur les stupéfiants , la 3me
revision du régime des allocations pour
perte de gain, la loi sur les finances de la
Confédération et -la modification de l'arrêté
sur l'organisation des troupes.

ZURICH (ATS). — Les autorités ju-
diciaires zuricoises instruisent actuelle-
ment une affaire d'escroqueri e au pari
mutuel, doublée de jeu illicite. En effet,
un Français de 68 ans avait monté une
organisation, par le truchement de la-
quelle des Suisses pouvaient jouer aux
courses en France. Il reçut de très fortes
sommes, qu 'il acheminait sur Strasbourg
par une personne de confiance , qui se
retira de l'organisation au début de
cette année. Dès cette époque , l'homme
garda l'argent. Il a toutefois remboursé
200,000 à 320,000 francs qu 'il avait in-
dûment encaissés.

Jusqu 'à présent , 150 t victimes » se
sont annoncées, les faits remontent à
1962.

Grosse escroquerie
au PMU : enquête
en cours à Zurich

jJ===TESSINMiiMd
La Municipalité de Lugano

veut contrôler le kursaal
LUGANO (ATS). — Dejmis des années

déjà de nombreux milieux politiques
de Lugano réclament la « rnunicipalisa-
tion » de la Société du théâtre et casino
kursaal de Lugano, dont l'importance
touristique est toute particulière pour
la région. Mais les efforts dans cette di-
rection n'avaient jamais abouti. Or la
Municipalité de Lugano vient de publier
un message qui demande au Conseil
communal d'accorder un crédit de
184,000 francs pour l'achat de 184 ac-
tions de la société. Si le crédit est vo-
té par le législatif la commune de Lu-
gano disposera de '288 des 500 actions
de la société du kursaal, qui pourra
donc être contrôlé par les autorités de
la ville sans recourir à la f municipa-
lisation > .

Condamnation
d'un assassin

MENDRISIO (ATS). — Aldo Valli , ci-
toyen italien âgé de 34 ans mais qui
est né en Suisse où il a toujours vé-
cu , a été condamné à 15 ans de réclu-
sion par les assises criminelles de Men-
drisio. Il a été reconnu coupable d'avoir
assassiné Cirillo Redaelli , marié et père
de deux enfants, le 23 juin 1967 pour
des motifs futiles. La cour a pronon-
cé l'internement pour une durée indé-
terminée.

Deux jeunes filles
tuées par un

chauffard
INTERLAKEN (ATS). — Deux jeunes

filles de Ringgenberg ont été tuées au
cours d'un accident de la circulation ,
qui s'est produit mardi soir dans ce
village oberlandais. Elles cheminaient
sur la route pour rentrer chez elles,
sur le passage réservé aux piétons.
Soudain, une voiture qui circulait dans
la même direction et dont le conduc-
teur n'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la rou ie , les a happées.

Evasion à la prison
cantonale de
Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Salem Me-
hanovitch, cambrioleur de nat ional i té
yougoslave, âgé de 29 ans , s'est évadé
mardi après 17 heures de la prison
cantonale de Schaffhouse où il se trou-
vait en préventive. Ce malfaiteur avait
été condamné par le tribunal cantonal
de Schaffhouse à une peine d'emprison-
nement de 270 jours pour vol avec ef-
fraction . Ayant refusé la sentence, il
fut  mis en préventive à la disposition
de la cour suprême . Alors qu 'un gardien
le ramenait mardi soir dans sa cel-
lule , Mehanovitch en profita pour lui
fausser compagnie et prendre la fu i te
par la port e du corridor demeurée ou-
verte.

Fièvre aphteuse
en Thurgovie ?

FRAUENFELD (ATS). — Deux bœufs
ont dû être abattus dans la c o m m u n e
thurgovienne de Landschlacht, car ils
présentaient des symptômes de f ièvre
aphteuse. La région a été déclarée zo-
ne d'infection. Les deux boeufs avaient
été achetés en Suisse romande.

La crise reste latente chez
les étudiants lausannois

LAUSANNE (ATS). — La crise qui
avait éclaté en novembre dans l'Associa-
tion générale des étudiants de l'Université
de Lausanne (« AGECITE ») n'a été que
provis oirement écartée lors de l'assemblée
des délégués des facultés qui devait élire
un nouveau bureau. '

Il y a un mois, le bureau de l'associa-
tion avait démissionné pour le 21 décem-
bre , devant l'impossibilité de réunir sur son
programme une majorité suffisante au sein
d' une assemblée générale qui avait groupé
plus de mille étudiants.

LE MALAISE SUBSISTE
Mardi soir , l' assemblée des délégués a dû

se contenter d'élire seulement un nouveau
président , M. Jean-Pierre Reist , qui suc-
cédera à M. Jacques Poget . Le nouveau
président n 'a été élu qu 'au second tour de
scrutin , et encore plus de la moitié des
délégués se sont-ils abstenus . Conformé-
ments aux statuts , les autres membres du
bureau démissionnaire devront rester en
fonctions jusqu 'à ce qu 'un nouveau bureau
puisse être entièrement constitué. L'associa-
tion n'aura donc ces prochains mois qu 'un
bureau provisoire , qui liquidera les affaires
administratives , mais ne fera pas de poli-
ti que universitaire au sens large du terme.
De nouveaux statuts seront élaborés.

Un malaise subsiste donc au sujet de
cette association qui groupe obli gatoirement
tous les étudiants de l' université (mais non
ceux de l'Ecole polytechnique). Beaucoup
d'étudiants la iusent inefficace et l'on a

pu même se demander si l'on n 'allait pas
vers sa dissolution.

Cette menace est écartée pour l'ins-
tant , mais tout le problème devra être re-
vue . Face aux questions universitaires qui
se posent aujourd'hui , les étudiants lausan-
nois ont plus que jamais besoin d'une or-
ganisation active et représentative.

Deux Bâles : le Tribunal
fédéral casse une

ordonnance d'exécution
LAUSANNE (ATS) . — Le Tribunal  fé-

déral vient d'admettre un recours con-
tre le Conseil constitutionnel de Bâle.
Le Tribunal fédéral a ainsi cassé une
ordonnance d'exécution par laquelle on
avait ordonné une votation séparée dans
les deux demi-cantons. Cette votation
concernait d'une part la constitution
d'un éventuel canton réunif ié  de Bâle
et d'autre part les principes de sa légis-
lation future. Par cela, le Tribunal fé-
déral a confirmé que la constitution du
demi-canton de Bâle-Campagne n'admet
pas une votation séparée que si elle est
faite à la condition que le texte de
la constitution et le texte de ses lignes
générales de la législation subissent le
même destin . Il ne serait donc pas pos-
sible d'admettre la constitution tout en
rejetant le texte des lignes générales
de la législation ainsi que le conseil
constituant l'avait prévu .

Fièvre aphteuse :
nouvelles mesures

(c) Depuis dix jours la presque tota-
lité du Valais vit dans la hantise de la
fièvre aphteuse — les milieux agricoles
du moins. — Le mal a déjà fait des ra-
vages qui se soldent par plusieurs cen-
taines de bêtes tuées.

L'Office vétérinaire cantonal à Sion ,
a dressé un bilan de la situation.

Nouvelle rassurante tout d'abord : de-
puis quatre jours soit depuis diman-
che aucun nouveau cas n 'est signalé.
Mercredi , le Conseil d'Etat a publié un
arrêté différent des précédents , arrêté
qui va être placardé dès jeud i dans tout
le canton et publié par la voie officiel-
le.

Cet arrêté prévoit tout d'abord
qu 'à l'exception des marchés de bétail
de boucherie fixés chaque semaine, tou-
tes les foires et marchés de gros et pe-
tit bétail sont supprimés jusqu 'à nou-
vel avis sur tout le territoire du can- '
ton ... mmmAjoutons d'autre part que mercredi
le bilan des bêtes abattues était le sui-
vant : bovins (vaches , génisses) 258,
porcs : 452 , moutons : 3, chèvres : 2.

Assemblée de la presse
valaisanne

(c) L'Association de la presse valai-
sanne a tenu son assemblée générale
ordinaire d'automne hier à Sion. Elle a
confirm é le président Marko Volken
dans ses fonctions. Elle s'est occupée
de questions internes ainsi que de la
liberté de la presse dans le canton. Re-
grettant une certaine carence de la poli-
tique d'information des autorités can-
tonales et communales, l 'Association
souhaite être appelée à - u n e  coopéra-
tion, plus étroite dans ce domaine.

Sept protestataires bernois
font la grève de la faim S

NOËL DANS L'OPULENCE ET TRAFIC D'ARMES...

BERNE (ATS). — Sept jeunes Ber-
nois ont commencé, mercredi matin ,
une grève de la faim , d'une semaine,
pour protester contre la commercialisa-
tion croissante de Noël. Ils entendent
aussi s'élever contre le fait que, pen-
dant que nous célébrons la Nativité
dans l'opulence , des enfants meurent de
faim au Biafra et en Inde. En même
temps, ils veulent s'associer à la répro-
bation soulevée par le commerce d'ar-

mes illicte fait par une maison suisse
au Biafra.

La grève aurait dû avoir lieu à la
collégiale de Berne , mais le Conseil
d'Eglise a refusé son autorisation , esti-
mant qu'elle n'apporterait pas une con-
tribution positive à la solution des pro-
blèmes du monde actuel . Les jeunes
gens, qui nc boiront que de l'eau mi-
nérale , se sont réunis . au foyer de
l'UCJG, où ils sont constamment sous
contrôle médical.
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SUISSE ALéMANIQU E!

SION (ATS). — L'initiative lancée
en son temps par le cartel syndical
valaisan en vue de la revision partielle
de la loi sur les allocations familia-
les vient d'aboutir dans le canton. Plus
de 4000 signatures ont été réunies.

Les revisions essentielles concernent
l'âge des bénéficiaires soit 16 ans ré-
volus et 25 ans pour les apprentis , étu-
diants, malades et infirmes.

L'initiative demande en outre que
l'allocation ne soit pas inférieure à
40 fr. par mois et par enfant  jusqu 'à
16 ans révolus et à 60 fr . pour les
années suivantes. Le Grand conseil est
habilité à majorer ces montants sur la
base de l'indice des prix à la consom-
mation.

Une initiative
populaire aboutit

¦VA LAIS

Drame aux usines de Chippis

(c) Emoi mercredi en fin de matinée
aux usines de Chippis. Un homme était
juché sur un toit à douze mètres du
sol . Des témoins le regardaient travail-
ler. Soudain il s'avance sur une 'planche
servant de frêle échafaudage . La plan-
che bascule et le malheureux est pro-
jeté au sol où il demeure sans con-
naissance. On le transporta d'urgence
à l'hôpital du district où il mourut
peu après.

La victime est M. Adolphe Zuber, 41
ans, marié, père de trois enfants, fer-
blantier-appareilleur, domicilié à Cha-
lais.

Cette fin tragique à la veille des
fêtes de Noël et plongeant dans le
deuil plusieurs enfants en bas âge, a
causé une vive émotion mercredi dans
la région d,e Sierre. . . . , . -

Un ouvrier tombe
du toit et se tue



LE GOUVERNEMENT RESISTE A LA
TENTATION D'UTILISER LA FORCE

Tandis que les « enragés » cherchent la provocation

Edgar Faure ouvre la chasse aux pseudo étudiants
Même réformée de façon très libérale,

l'université française grince , la contestation
renaît, l'agitation s'étend les « enragés»
réapparaissent. De la Sorbonne aux lycées,
de Paris aux facultés de provinces, on ma-

nifeste, on fait grève, on affiche des slo-
gans révolutionnaires. II ne manque encore
que le drapeau noir mais l'Internationale
retentit dans les cours et les amphithéâtres.

Le feu couve sous la cendre mais dé-
cembre n'est pas mai. D'une part , il y a
eu une très profonde réforme, la participa-
tion et l'autonomie sont entrées au moins
formellement dans les mœurs universitaires.
D'autre part, les < enragés » n'ont pas rallié
à eux, comme en mai, la grande masse
des étudiants et lycéens. Enfin, si les
CRS casqués et armés campent de nou-
veau dans le Quartier latin, l'affrontement
a été évité de part et d'autre. Sur le front

universitaire , la situation est la suivante :
QUADRILLÉ

La Sorbonne est entrouverte et le Quar-
tier lalin quadrillé , le lycée Chaptal, le plus
sage de Paris en mai et juin , est fermé et
gardé par la police à la suite de la pro-
jection non autorisée d'un film sur les
barricades de mai-juin.

de bourses d'études et de sursis militaires
vont être revisés et que les uns et les au-
tres seront supprimés éventuellement aux
pseudos-étudiants qui font plus d'agitation
politique que d'études. Quant aux ensci-
gants qui font grève, leurs traitements se-
ront amputés.

Jean DANÈS

A Nanterre , la faculté d'où est parti
le mouvement des « enragés » de Cohn-
Bendit , le campus a été évacué par les
CRS, mais il faut présenter une carte
d'étudiants aux policiers pour pénétrer dans
les locaux. Pour protester contre cette oc-
cupation, les professeurs du syndicat gau-
chisant SNE-SUP, faisaient grève avec
leurs élèves. A Toulouse, l'ordre de grève
s'étend à tou tes les facultés. A Lyon,
l'agitation persiste et le doyen a dû fer-
mer la faculté de médecine. A Nantes
et à Strasbourg, les cours ont repris. A
Montpelier, 1800 élèves pharmaciens font
une grève illimitée.

VEILLÉE D'ARMES
On a l'impression d'une veillée d'armes.

Les groupes les plus gauchisants, les en-
ragés » tentent d'entraîner la masse des
étudiants dans une action d'envergure et
révolutionnaire, tandis que les étudiants
communistes plaident en faveur d'une ac-
tion syndicale au sein de l'UNEF, union
nationale des étudiants de France, récem-
ment réconciliée avec la CGT communiste.

Selon l'UNEF et les communistes, les
provocations des gauchistes ne peuvent
qu'amener la répression policière tandis
qu 'une action syndicale unanine des étu-
diants peut faire fléchir le gouvernement.

JEU DIFFICILE
Ce dernier semble résolu à donner la

priorité au maintien de l'ordre sans négli-
ger les gestes de détente, les coups de
semonce, comme la fermeture du lycée
Chaptal ou le retrait des forces de police
ici ou là , semble le prouver. Le jeu est
d'autant plus difficile à mener que le ris-
que de provocation subsiste dès que la
police apparaît, certains « enragés » de Nan-
terre proposaient hier d'attaquer les policiers
en civil présents sur le campus. Or, « mai »
l'a montré, il existe une solidarité estu-
diantine considérable lorsque la police in-
tervient avec une certaine brutalité. C'est
probablement sur quoi comptent les enra-
gés.

Aussi M. Edgar Faure, ministre de l'édu-
cation nationale, « père » de lu réforme,
se trouve-t-il souvent en désaccord avec
son collègue de l'intérieur Raymond Mar-
cellin plutôt partisan de la manière forte.
C'est pourquoi, semble-t-il, des arbitrages
fréquents doivent être rendus par le pre-
mier ministre lui-même qui, comme il l'a
annoncé à la télévision lundi « a pris
l'affaire en main ».

EMPÊCHER LE DESORDRE .
Le problème n'est plus aujourd'hui d'ap-

pliquer la réforme dans l'ordre, mais d'em-
pêcher le désordre pour que la réforme
puisse être appliquée et l'enseignement uni-
versitaire commencer enfin .

M. Edgard Faure, qui tient à sa réforme,
freine autant qu 'il peut la répression poli-
cière et a obtenu la libération d'une étu-
diante gardée à vue depuis plusieurs jours
parce qu'elle était l'amie d'une plastiqueuse
de banque. Il a fait lever le siège du
campus de Nanterre et promet qu'aujour-
d'hui , si tout va bien, le contrôle des cartes
ne sera plus fait par la police. Mais,
en même temps, il entend se débarrasser
des agitateurs. Il annonce que les dossiers

LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES...

C'est ici que le vol a été commis, mais c'est également Ici que Scotland Yard a
arrêté ceux que pourtant les policiers n 'attendaient pas. Mais l'or et les diamants

ont disparu.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Tandis que les po-
liciers de Scotland Yard , agissant sur un
renseignement, surveillaient une autre cham-
bre forte de l'aéroport , des bandits se sont
emparés de 1,248,000 fr . en poussière d'or,
diamants et argent liquide dans les hangars
de la Pan American Airways.

Les policiers n'ont cependant pas été
bredouilles. Ils ont pu arrê ter trois hommes
près de l'autre chambre forte qui appar-
tient à la British European Airways.

Ces trois hommes, arrê tés dans une four-
gonnette fermée , ont été immédiatement
conduits devant un tribunal et inculpés d'as-

sociation de malfaiteurs au moment ou
parvenait la nouvelle du vol commis con-
tre la « Panam » . Le juge a décidé de les
maintenir en garde à vue pour les enten-
dre plus longuement

La chambre forte de la B.E.A. contenait
des valeurs totalisant 3,400,000 francs et
Scotland Yard avait des raisons de penser
que des bandits comptaient s'y attaquer.

Les diamants étaient en transit pour le
Japon et appartenaient à des sociétés pri-
vées. Les billets de banque , des dollars , ve-
naient de Malaisie et étaient destinés à
New-York. La poussière d'or devait être
acheminée , croit-on , en Extrême-Orient.

Intense émotion en Angleterre après
une condamnation pas comme les autres...

NEWCASTLE-ON-TYNE (AP). — Mary
Flora Bell, onze ans , jugée coupable d'ho-
micide mardi sur la personne de deux gar-
çonnets mais avec une responsabilité atté-
nuée en raison de son psychisme anormal ,
pose un sérieux problème aux autorités bri-
tanniques.

Condamnée à la prison à vie — senten-
ce ramenée dans les faits généralement
pour un adulte à une détention d'une di-
zaine d'années — Mary Bell devra subir ,
selon la décision du juge, un traitement
psychiatrique durant son internement. Or,
cela spupose un centre hospitalier offran t
toutes les garanties de sécurité dont la
Grande-Bretagne est justement démunie.

Mardi soir , la jeune Mary, qui est consi-
dérée comme une psychopate dénuée de pi-
tié et de remords , a été isolée dans un
centre de détention provisoire , à une ving-
taine de kilomètres de Newcastle-on-Tyne,
où rien n 'est prévu pour appliquer un trai-
tement psychiatrique aux détenus.

C'est à MM . James Callagahn , ministre
de l'intérieur et Richard Crossman , minis-
tre des affaires sociales, qu 'il reviendra de
décider dans quelque s jours où placer cette
enfan t qui , lors du procès, a été qualifiée
par le procureur de perverse , « vicieuse et
démoniaque » .

Le procès et son verdict — prison à vie
pour Mary Bell mais acquittement pour
l'autre accusée, son amie Normal, 13 ans,
ont soulevé une très vive émotion en Gran-

de-Bretagne . A la Chambre des communes
un député travailliste , M. Raphaël Ruck
a jugé l'étalage do violences à la télévi
sion responsable d'avoir influencé la jeuni
meurtrière.

Trafic de drogue
25 arrestations
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — A la sui-
te de la saisie de plus d'un million de dol-
lars d'héroïne et de cocaïne, 25 person-
nes ont été arrêtées dans la région de Los-
Angeles, annonce le ministère fédéral de
la justice.

Un porte-parole a préciés que 7 kilos de
stupéfiants avaient été saisis à San-Ysidro,
près de la frontière mexicaine. Tous les
prévenus arrêtés ont été accusés de com-
plicité avec Robert et Helen Hernandez ,
de Tiajuana , au Mexique, dans l'importa-
tion et la vente d'héroïne et de cocaïne.

Le même porte-parole a ajouté qu 'il fal-
lait s'attendre à d'autres arrestations.

Le tiercé du pétrole
UN FAIT PAR JOUR

Oui , c'est la guerre de 39-45 qui
a ouvert aux Soviétiques les portes du
Moyen-Orient . Et alors que les flottes
américaine et russe, font du tourisme
organisé en Méditerranée orientale, le
pire est que , par la force des choses,
ce sont les Etats-Unis qui ont poussé les
Russes dans cette partie du monde, le
diable, c'est-à-dire Hitler ayant, comme
l'on dit , fait le reste.

En mai 1943, le ravitaillement amé-
ricain envoyé en URSS par l'Iran s'éle-
va à 100,000 tonnes. Stettinius, alors
secrétaire d'Etat, dans son livre « Prêt
et Bail : âme de la victoire » devait
révéler que ce tonnage correspondait
à « deux fois et demie au poids des
marchandises transportées au moment
où l'armée américaine était entrée en
guerre et à dix fois celui transporté en
1941 ».

Entre juillet 1942 et juin 1943, 30
millions de tonnes de matériel furent
ainsi envoyées à la Russie. Feuilletons le
livre de livraisons : 4100 avions, 138,000
camions, 912,000 tonnes d'acier, 100,000
tonnes de poudre , des centaines de
kilomètres de rail , 1,500,000 tonnes de
vivres , 9000 tonnes de semences. Est-
il besoin d'écrire etc..

Stettinius — toujours lui — écrivit
encore : « Nous devons dire aux Russes
que nous pouvons leur fournir tout ce
dont ils ont besoin. Leurs demandes
seront satisfaites dans l'ordre qu'ils au-
ront fixé ».

Alors, et parallèlement, les équipes
soviétiques chargées de prendre livrai-
son de tout ce pactole se firent de
plus en plus nombreuses, non seulement
en Iran , mais aussi en Irak, au Ko-
weït, en Arabie séoudite.

C'est alors qu'intervint un événement
qui devait , d'une part , servir la poli-
tique soviétique car elle divisait les al-
liés occidentaux , ensuite , écarter l'An-
gleterre de la carte du Moyen-Orient
et permettre aux Américains d'accélérer
leur emprise sur cette partie du monde.

Ce pavé dans la mare, c'est Ibn
Séoud, le roi d'Arabie séoudite qui le
lança, en déclarant à la fin de 1943 :
« Les Anglais veulent maintenir ouverte
la route des Indes ? Qu'ils la paient.
Les Américains veulent maintenir ouver-
te la route de l'URSS : qu 'ils la paient »
Et il devait ajouter cette phrase à l'épo-
que sacrilège : « Je n'ai plus qu'une con-
fiance limitée dans la livre sterling ».

L'Angleterre, en ce temps-là, était
toujours... l'Angleterre, et le gouverne-
ment de Londres se préparait ù mettre
à la raison ce « petit potentat oriental »
qui osait insulter la City, quand Wash-
ington intervint. Justement , les Etats-
Unis venaient de prêter 425 millions de
dollars à l'Angleterre...

« Montrez-vous concilants , demanda
le département d'Ftat au gouvernement
ang lais . Engagez des pourparlers avec
l'Arabie séoudite . Et Washington , fit à
Londres, cette curieuse proposition :
Puisque l'Arabie séoudite demandait à
être payée pour laisser ouverte la route
des Indes, qu'à cela ne tienne : Londres
« n'aurait qu'à verser ù Ibn Séoud les
dollars prêtés par les Etats-Unis ».

Seulement au département d'Etat , on
avait une botte secrète. Et le jour même
où cette proposition était faite, Ibn
Séoud était discrètement informé que
l'argent qui allait lui être versé n 'était
pas du à la bienveillance de Londres
mais « à l'esprit de compréhension de
Washington ».

Enfin , pour couronner le tout, Roose-
velt décida de s'occuper personnellement
de l'affaire. Son fils James lui avait
révélé qu'une partie des Irakiens était
contre le protectorat britannique, et les
généraux attachés ù l'application du
prêt-bail soviétique lui adressaient rap-
port sur rapport concernant « la valeur
fabuleuse » des richesses pétrolifères du
Moyen-Orient. Lors de la conférence
de Téhéran en 1943, de nombreux chefs
arabes étaient venus lui faire leur cour,
et quelques jours plus tard , le séna-
teur Landis lui remettait un rapport
indiquant que « le bloc sterling était
un Instrument désuet de la domination
britannique » en cette partie du monde.

La décision de Roosevelt fut surpre-
nante. Il décida , sans consulter personne,
d'inscrire l'Arable séoudite sur In liste
des nations bénéficiaires du Prêt-Bail .

« Je nc sais pas, confia alors Hopkins
l'âme damnée du président, comment
on expliquera que l'Arabie séoudite est
une démocratie victime d'une agression
fasciste... »

En tout cas, le plus gros était fait.
Le pétrole du Moyen-Orient était amé-
ricain. Et la petite guerre américano-
anglo-soviétiquc était loin d'être finie...

L. GRANGER

Des Chinois a la
frontière grecque ?

SALONIQUE (AP). — Selon les autorités
militaires de Salonique , l'Albanie prend ac-
tuellement des mesures de précaution ex-
traordinaires sur sa frontière avec la Grè-
ce, peut-être avec l'assistance de techni-
ciens chinois.

Une barrière électrifiée de près de deux
mètres de hauteur a été érigée au nord-
oeust de Salonique. dans la région du lac
Mikri-Prcspa , près du village grec de Ver-
niki , et des hommes portant des unifor-
mes différents de ceux de l' armée albanai-
se, probablement des Chinois , ont été aper-
çu dans cette région.

On ' suppose également , que des dépôts
de munit ion souterrains sont en train d'être
construits.

Président allemand :
5 mars à Berlin

BONN (ATS-AFP). — L'Assemblée fé-
dérale allemande chargée d'élire le nouveau
président de la République se réunira le
5 mars 1969 à Berlin. Ainsi en a décidé
M. Gerstenmaier, présiden t du Bundestag
cours d'une réunion du comité des prési-
dents de groupes, apprend-on de source in-
formée.

Un profond différend entre Washington
et Saigon bloque les entretiens de Paris

PARIS (ATS-AFP). _ L'obstacle prin-
cipal à la tenue de la conférence sur le
Viêt-nam est désormais le différend entre

Américains et représentant s de l'adminis-
tration de Saigon, dit-on à la délégation
nord-vietnamienne.

C'est la première fois que, du côté
nord-vietnamien , on souligne cet aspect
du problème, alors que jusqu 'à présent,
on faisait état surtout de « l'obstination des
américano-fantoches  » sans faire de distinc-
tion.

En fait . In discussion entre Américains
et Nord-Vietnamiens est suspendue depuis
vendred i dernier dans l'attente que les re-
présentants de Washington et de Saigon se
mettent d'accord. On précise, d'ailleurs, du
côté nord-vietnamien, qu'aucune nouvelle
rencontre avec les Américains n'est prévue.

TABLE RONDE
Les Nord-Vietnamiens, pour leur part ,

s'en tiennent • aux propositions qui ont été
avancées à la dernière séance de vendredi
par le chef adjoint de leur délégation, le
colonel Ha Van-lau que leur porte-parole
a rappelées : une simple table ronde , dont
une moitié serait ocupée par les Améri-
cains et les représentant s de Saigon , cepen-
dant que Nord-Vietnamien s et représentants
du FNL occuperaient chacun un quart de
table.

En réalité, ces querelles un peu byzan-
tines ne sont qu 'un des phénomènes qui

paraissent recouvrir une crise de confiance
extrêmement grave entre Saigon et Washing-
ton , qui s'est reflétée dans les déclarations
du chef de la délégation sud-vietnamienne
Pham Dang-lam et du vice-président Ky.

BOUDERIE
Le différend est si profond que les Sud-

Vietnamiens se sont réunis entre eux pen-
dant plusieurs heures , hier matin , pour dis-
cuter de l'ut i l i té  même d'une nouvelle ren-
contre avec la délégation américaine . Il est
possible que la journ ée se passe, non seu-
lement sans contact américano-nord-vietna-
mien , mais même sans contact américano-
sud-vietnamien , fait sans précédent depuis
l'arrivée de la délégation de Saigon le
S décembre.

La situation militaire au Viêt-nam du
Sud et les préparatifs d'attaque contre la
capitale dont il est question dans les dé-

E
êches en provenance de Saigon contri-
uent nécessairement à alourdir l'atmo-

sphère.
Ces bruits ne font l'objet d' aucun démenti

nord-vietnamien : en réponse aux questions
posées à ce sujet on déclare à la déléga-
tion de la République démocratique du
Viêt-nam « tant que continuera l'agression
américaine, le peuple sud-vietnamien a le
droit de continuer la lutte ».

Des dizaines de milliers de soldats
rosses demeurent en Tchécoslovaquie

MALGRÉ LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ AVEC PRAGUE

PRAGUE (AP). — Le reliquat des trou-
pes du Pacte de Varsovie qui séjournent
encore en Tchécoslovaquie devait en prin-
cipe quitter le pays hier si le traité soviéto-
tchécoslovaque ratifié le 18 octobre par
l'Assemblée nationale tchécoslovaque était
respecté.

Aux termes de ce traité , comme l'avait
cpxliqué M. Cernik, président du conseil,
devant l'assemblée, les troupes devaient
quitter le pays deux mois après la rati-
fication.Deux jours auparavant , M. Kossy-
guine, président du Conseil soviétique venu
à Prague pour signer le traité, avait été
moins précis déclarant que le retrait se
ferait par étapes « dans les prochains mois ».

Sur les 600,000 hommes du Pacte de
Varsovie qui occupaient la Tchécoslovaquie
dans les semaines qui suivirent l'invasion,
les experts militaires estiment que plus de
70,000 séjournent encore clans le pays en
service « provisoire » autorisé par le traité.

Il est possible qu 'il s'agisse d'une esti-
mation au-dessous de la vérité car les ha-
bitants de Milovice, à une quarantaine de
kilomètres au nord-est de Prague, affirment
que la base soviétique qui se trouve dans
leur ville, l'une des plus importante de
Tchécoslovaquie, abrite encore quelque
50,000 hommes.

Les troupes encore présentes sont gé-
néralement cantonnées dans d'anciennes ca-
sernes de l'année tchécoslovaque qui s'élè-
vent inix abords des grandes villes , mais il

ne semble pas que des effectifs soient
massés près de la frontière ouest-allemande.

Il faut , en outre , considérer le fait que
pendant quatre jours, l'Assemblée nationale
va se réunir pour approuver les change-
ments économiques et gouvernementaux
adoptés par le comité central la semaine
dernière et que la présence des troupes
soviétiques constitue un moyen de pression
non négligeable sur les décisions politiques
à prendre.

Ceux qui doutent du départ imminent
et définitif des troupes du Pacte de Var-
sovie rappellent que l'Union soviétique a
aussi conclu des traités de séjour provi-
soire de troupes en Hongrie et en Pologne
après les soulèvements de 1956, mais que
ces forces sont toujour s sur place douze
ans plus tard. Kissinger: que Washington et Hanoi

discutent du retrait des troupes
NEW-YORK (AP). — Dans le numéro

de janvier de la revue trimestrielle « Fo-
reign affairs » , M. Kissinger, professeur à
l'université d'Harvard , qui a été nommé
conseiller du président élu Richard Nixon
pour les affaires de sécurité nationale , sug-
gère que Hanoï et Washington discutent
ensemble à la prochaine conférence élargie
tle Paris des retraits mutuels de troupes
au Viêt-nam du Sud et laissent à Saigon
et au F.N.L. le soin de discuter ensemble
des affaires intérieures du pays.

M. Kissinger propose que les quatre dé-
légations se retrouvent en séance plénière
pour entériner le travail des deux com-
missions distinctes de négociation.

Pour lui , des pourparlers Hanoï-Was-
hington et Saigon-F.N.L. pourraient même
se dérouler officieusement et en secret.

« Les commissions deviendraient les prin-

cipaux forums et la séance plénière à qua-
tre pourrait en fait être éliminée », déclare
le conseiller qui se dit convaincu que les
Etats-Unis ne doivent pas tenter d'imposer
un gouvernement de coalition parce que
cela pourrait détruire la structure politique
actuelle au sud et provoquer une mainmi-
se du pays par les communistes.

M. Kissinger ajoute qu 'il est inimagina-
ble de penser que . des parties qui s'entre-
tuen t et se trahissent depuis 25 ans puissent
travailler ensemble en équipe pou r donner
des instructions communes à tout le pays. >

Hausse de l'or
La réaction immédiate en Europe après

ectet ruée inattendue sur l'or a été que le
secrétaire au Trésor désigné, ainsi que t'a
noté le « Time » de Londres a beaucoup
à apprendre « à propos du maniement des
problèmes délicats lors des conférences de
presse ».

Commentant les propos de M. Kennedy
qu 'il avait qualifiés de « déclaration extra-
ordinaire » Kcnneth Flcet, spécialiste finan-
cier du « Faily Telegraph » avait déclaré
qu'ils seront considérés en Europe comme
« une confirmation totale du sentiment que
la nouvelle administration fera quelque cho-
se au sujet du prix officiel de l'or ».

AU CANADA
La banque du Canada a annoncé que

son taux bancaire , c'est-à-dire le taux d'in-
térêt sur les prêts accordés aux autres
banques canadiennes, sera relevé d'un de-
mi pour cent et sera porté à 6,5 %.

Cette décision , dit un bref communi-
qué , « reflète l'inquiétude de la banque cen-
trale nu sujet de In persistnnee des hausses
inflationnaires des prix et des coûts du-
rant les derniers mois ».

ET EN BELGIQUE
Par ailleurs, la Banque nationale tle

Belgique a porté son taux d'escompte de
3,75 à 4,50 %, à compter de jeudi.

La détente...
du pistolet

LES IDÉES ET LES FAITS

Bon gré mal gré, les Etats satell ites
ont dû suivre le mouvement pour se
conformer aux obligations que leur
impose le Pacte de Varsovie. C'est ce
qui ressort du tableau ci-dessous, le-
quel fait apparaître le relèvement de
leurs dépenses militaires de 1967 à
1968 :

1967 1968
D.D.R. (Allema-

gne orientale) 3,6 de marks 5,8
Tchécoslovaquie 12 de couronnes 12,9
Pologne 26,4 » zlotys 29,1
Hongrie 5,4 » fiorints 6,4

(en milliards)
Bulgarie 244 » levas 265

(en millions)
Les chiffres relatifs à la Roumanie

ne nous sont pas connus ; mais toul
donne à croire qu'elle ne s'en est pas
mieux tirée que les autres alliés de
l'URSS. Et déjà , l'on nous annonce de
Varsovie que le budget polonais de
la défense pour 1969 se gonflera de
près de 10% par rapport au pré-
cédent.

A titre de comparaison, rappelons
que notre armée prélève aujourd'hui
le 2,4% du produit national brut du
peuple suisse. C'est exactement le
quart de la ponction (9,6 %) opérée
par le Kremlin sur les ressources du
peuple soviétique, moins de la moitié
des sacrifices imposés dans le même
but à l'économie tchécoslovaque
(5,7 % )  et polonaise (5,4%) .  On
conclura de la sorte que la « déten-
te » telle que la conçoit le quatuor
Kossyguine, Brejnev, Gretchko, Jakou-
bovski, c'est la détente du pistolet.

Eddy BAUER

Brésil : pour prévenir
un coup d'Etat

de gauche
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Le gou-

vernement brésilien a assumé des pou-
voirs extraordinaires pour empêcher un
coup d'Etat de gauche, a déclaré un
porte-parole du gouvernement, M. Fer-
nando Galvao.

Un article du journal pro-militaire
c Diairio de Noticias », faisant état d'un
complot de gauche pour renverser le
gouvernement est « assez proche de la
vérité » , a-t-il ajouté.

Le journal a écrit que les conjurés
voulaient renverser le gouvernement le
20 janvier. Selon l'article, l'ancien pré-
sident Juscelino Kubitschek et l'ancien
gouverneur Carlos Lacerda étaient im-
pliqués dans le complot.

Par ailleurs, le département d'Etat a
annoncé mercredi que son consul-géné-
ral à Recife lui a fait savoir que deux
prêtres américains appartenant à l'or-
dre des oblats de Marie immaculée ont
été arrêtés par les autorités brésilien-
nes:

M. Robert J. Mccloskey, officier de
presse du département d'Etat , a déclaré
que les accusations portées contre les
prêtres ne sont pas connues.

Déjà il y a trois semaines, trois prê-
tres finistériens avaient été arrêtés par
l'armée sous l'accusation d'« activités
subversives » ,

Lacerda toujours Incarcéré
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Selon

des informations recueillies à leurs domi-
ciles, l'ancien gouverneur Carlos Lacerda
et l'ancien président Kubitschek sont tou-
jours incarcérés à la caserne militaire de
Rio-de-Janeiro. M. Lacerda poursuit la grè-
ve de la faim.

Transfuge grec :
toute la vérité

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le trans-
fuge grec Pendelis Marketakis, qui , après
sa disparition entre Oslo et Stockholm , se
trouvait à l'ambassade de Grèce, a quitté
la Suède à destination de Strasbourg —
où il doit déposer à nouveau devant la
commission des droits de l'homme — via
Londres et Paris. De Strasbou rg, il doit
regagner ensuite la Grèce.

Avant son départ, Pendelis Marketakis a
été interrogé par la police suédoise à
l'aéroport d'Arlanda, en présence de re-
présentants de 'l'ambassade de Grèce et
de journalistes.

« Jamais, je ne me suis senit plu s libre
que maintenant » , a-t-il dit. Le transfuge a
également affirmé que durant son séjour
à l'ambassade de Grèce il avai t toujours
eu le sentiment d'être libre de ses mouve-
ments et de pouvoir s'en alle r s'il en avait
envie. Pendelis Marketakis a ajouté qu 'il se
rendait à Strasbourg pour « dire toute la
vérité » .

LA GRIPPE DE HONG-KONG
NEW-YORK (AP). — La Croix-Rou-

gc américaine a déclaré mardi que
l'épidémie de grippe asiatique aux
Etats-Unis a pris des proportions ca-
tastrophiques et a demandé à toutes ses
sections de fournir des volontaires et
des médicaments aux hôpitaux et aux
écoles.
' A New-York, le directeur des servi-
ces de santé a déclaré qu 'un demi-mil-
lion de personnes ont été atteintes par
l'épidémie durant les deux dernières se-
maines, soit une personne sur 16. Cent
mille New-Yorkais étaient grippés mar-

di , et l'on estime que leur nombre Ira
croissant jusqu 'à la première semaine
de janvier.

A Philadelphie et à Baltimore, le
point culminant a déjà été atteint et
le nombre des grippés doit donc dimi-
nuer.

Dans fout le pays, les hôpitaux ont
limité les visites afin de réduire les
risques de contamination pour les ma-
lades. Un grand nombre d'écoles ont
avancé la date de leurs vacances
d'hiver.

PARIS (AFP). — M. Maurice Couve
de Murville a laissé clairement entendre
aux parlementaires de la majorité gaulliste
qu'il n'était pas dans ses intentions de dé-
missionner ni dans celles du général De
Gaulle de modifier l'équipe gouvernemen-
tale actuelle. C'est au cours d'une réception
qu 'il leur offrait à l'occasion de la fin de
la session parlementaire que le premier mi-
nistre a précisé qu'il remplissait sa mis-
sion actuelle « comme si elle lui avait été
confiée pour toujours... ».

Couve : «Je reste... »

CAP-KENNEDY (AP). — Les prépara-
tifs du lancement de la cabine « Apollo 8 »
pour son voyage circumlunaire se poursui-
vent activement à Cap-Kennedy.

Le compte à rebours , commencé diman-
che , continue sans incident et la mise à
feu de la fusée porteuse reste fixée, pour
l'instant , à 13 h 51 (heure suisse) samedi.
Les contrôles portent plus particulièrement,
désormais, sur la fusée « Saturne 5 », haute
comme une maison de 35 étages, alors
que les trois premiers jours , les vérifications
intéressaient l'équipement de la cabine spa-
tiale.

L'équipe d' « Apollo 8 », Borman , Lovell
et Anders devait , pendant Ce temps, faire
un nouveau séjour en simulateur afin de
ré péter encore les manœuvres compliquées
qu'il lui faudra faire, en particulier lors
des 20 heures de gravitation autour de la
lune.

Apollo 8 : le compte
à rebours continue

Johnson admis
à l'hôpital

WASHINGTON (AP). — Souffrant d'un
rhume de poitrine accompagné de fièvre,
le président Johnson devait être admis mer-
credi à l'hôpital de la marine de Bethesda
pour y être soigné et s'y reposer.

Le chef du service de presse de la Mai-
son-Blanche, M. Christian, a déclaré quo
le président avait décidé de se faire hos-
pitaliser sur les conseils de son médecin
pcrsonneJ.

SAIGON (ATS-AFP). — Le ministre sud-
vietnamien des affaires étrangères a publié
la déclaration suivante :

« En raison des violations perfides perpé-
trées par Hanoï et ses forces auxiliaires
pendant la trêve du Tct , en raison des in-
cidents multiples : assassinats, enlèvements,
bombardements , actes de terrorisme surve-
nus au cours des trêves précédentes pro-
posées par les communistes eux-mêmes, le
gouvernement de la République du Viet-
nam n 'a plus confiance en leur bonne foi
quand ils annoncent une trêve de trois
jours à l'occasion de Noël , du Nouvel-An
et du Tet.

En conséquence , il n 'y aura pas de chan-
gement au sujet de la trêve de 24 heures
de Noël, annoncée par le gouvernement
de la République du Viêt-nam, trêve qui
entrera en vigueur à partir de 18 heures
le 24 décembre, et qui prendra fin à 18
heu res le 25 décembre 1968.

Saigon : un jour
de trêve seulement

CARLLNVILLE (Illinois) (AP). — Un
homme armé de deux revolvers s'est
mis subitement à tirer mercredi, sur
les employés d'un bureau de la sécu-
rité sociale à Carlinvllle, tuant quatre
personnes. Quatre enfants ont été bles-
sés, dont deux grièvement.

Drame de la folie dans l'illlnoïs :
quatre morts

BEYROUTH (ATS-AFP). — De violents
combats se sont déroulés, à la fin de la
semaine dernière, entre l'armée irakienne
et les rebelles kurdes, dans la région de
Hamidiyeh et de Abi-Saleh, respectivement
à 85 km au nord-est et 60 km à l'est de
Souleymaniyeh , affirme le quotidien « Al
Bayrak » de Beyrouth.

Le bilan de la bataille a été , à Abi-
Saleh , de 34 rebelles tués, 72 blessés et
22 faits prisonniers et de 17 morts et 11
blessés parmi les forces gouvernementales,
et, à Hamidiyeh, de 34 tués et 61 blessés
chez les Irakiens et de 7 morts et une
vingtaine de blessés chez les rebelles.

« La province de Souleymaniyech est
maintenant en effervescence », ajoute le
journal selon lequel « on prévoit la reprise
générale des hostilités entre les partisans
de Baranz ani et les forces régulières ira-
kienne s» .

Le mariage en Angleterre
LONDRES (AP). — La Chambre des

lords a rejeté un projet de loi gouverne-
mental tendant à autorise r les jeunes gens
de 18 ans à se marier sans le consente-
ment de leurs parents. •

Par 77 voix contre 71, elle n'a accepté
de réduire que d'une seule année l'âge légal
du mariage , qui est actuellement de 21 ans.

Nouveaux combats
entre les Kurdes

et les Irakiens


