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59 RIEN NE CLOCHE A CAP KENNEDY CET APRÈS-MIDI

LA MÉTÉO EST FAVORABLE ET LES OCÉANS APAISES
CAP-KENNEDY (AP). — Les Etats-Unis tentent aujourd'hui de

prendre une avance, peut-être décisive, sur l'Union soviétique, dans
la conquête de l'espace, réalisant un rêve vieux comme le monde en
envoyant trois astronautes à bord d'« Apollo » aller voir de près ce
qui se passe dans la lune.

L'heure du lancement demeure fixée à
13 h 51, heure suisse, au Cap-Kennedy.
Les astronautes Frank Borman, James Lo-
vell et William Anders ont parfait leui
entraînement dans des simulateurs de vol
pendant que se déroulait le compte à re-
bours, étalé sur une semaine et qui n'a été
marqué jusqu 'à présent que d'incident mi-
neurs. Ils étaient , hier , fins prêts et
avaient droit à une courte « permission de
détente », car il leur fallait aller dormir
tic bonne heure. Ils devaient être réveillés
ii 8 Ii 30 et gagner peu après la plate-
forme de lancement.

(Lire la suite en dernière page)

Sous le feu des projecteurs qui éclairent l'aire de lancement comme en plein
jour, «c Saturne 5 » attend.» (Téléphoto AP)

LES QUATRE: SUISSES
LIBéRéS PAR ALGER
RETROUVENT LE PAYS

COINTRIN:  TOUT LE MONDE DESCEND

L'UN D'EUX SE PLAINT D'AVOIR ÉTÉ TORTURÉ
De notre correspondant :

Grosse affluence des gens de presse et
de curieux, vendredi 'matin, à l'aéroport
de Genève - Cointrin, pour assister au
retour des quatre Suisses qui furent dé-
tenus pendant plus de 2 ans à Alger.

Les familles étaient là et il y eut des
scènes d'émouvantes retrouvailles.

Voici de gauche à droite : MM. Dante
Baumgartner, André Juillard, tous deux
de Genève et Jean-Maurice Ruff et

Wilfried Schlater, de Lausanne
(ASL)

Les quatre hommes, MM. Baumgartner,
Juillard, de Genève, Ruff et Schallter, de
Lausanne, paraissaient fatigués et amaigris.

Le soulagement d'en être « sortis » le
disputait à la lassitude et à la rancœur.

Les avocats avaient donne des consi-
gnes de prudence, c'est-à-dire de silence,
silence à observer vis-à-vis des journalistes s
qui pressaient leurs clients de questions.

Un seul d'entre eux n'a pas pu cacher
sa colère, et 11 a parlé. Il s'agit de M.
Baumgartner, de Lausanne, qui fut con-
damné à 10 ans de prison, suspecté qu'il
était d'espionnage au service de la France.

M. Baumgartner a déclaré (au grand
dam de son avocat) qu'il avait été odieuse-
ment torturé, au début de son incarcéra-
tion. Il a même fourni des précisions :

« Le 20 décembre 1967, douze heures
durant, j'ai été soumis au supplice de la
baignoire électrifiée. »

Ses camarades n'ont voulu donner aucun
renseignement ou se réfugièrent dans des
banalités ou des questions de détails.

UN MESSAGE
Dans un message personnel adressé à

M. Spuhler, président de la Confédération,
par les soins de l'ambassadeur d'Algérie à
Berne, le colonel Boumedienne, président
de la République algérienne, a informé le
président Spuhler de la mise en liberté des
quatre Suisses.

M. Boumedienne a déclaré que la mesure
de grâce a été due aux interventions du
conseiller fédéral Bonvin, président de la
Confédération en 1967, et de l'actuel pré-
sident Spuhler, auprès des autorités algé-
riennes.

Le Conseil fédéral a « pris acte avec sa-
tisfaction » de la libération des quatre per-
sonnes.

R. T.

Sep t f ois  tourne ta langue...
Les idées, bonnes et mauvaises, circulent à travers le monde à une vitesse

vertigineuse et sans précédent. Les microbes et les virus aussi. Preuve la grippe
de Hong-Kong qui, après avoir franchi le Pacifique, s'apprête à envahir mas
ilvement l'Europe. Aux Etats-Unis, un pour cent et demi de la population er
j st déjà atteinte : trois millions d'Américains, en tête le prédident Johnson
le- vice-président Hump hrey et le cardinal Cushing, gardent la chambre. Troi;
Américain! arrivés à l'aéroport de Londres en provenance de New-York ont ét<*
aussitôt mis en quarantaine : les Anglais utilisent pour se défendre contre le
maladie des méthodes aussi énergiques que pour endiguer l'invasion de leui
île par les gens de couleur...

Le continent est généralement plus insouciant, sinon plus hosp italier. Le!
idées en particulier, et les idéologies, surtout lorsqu 'elles sont subversives, s'}
répandent avec une facilité et une rapidité étonnantes. L'avion à réaction, le
télévision, la radio, le téléphone, les millions d'autos, petites et grandes, er
amplifient souvent démesurément l'importance, le mérite et la résonance.

Chaque individu devrait au fond se pencher un instant sur ce phénomène
tout de même très nouveau dans l'histoire : la faculté et la vitesse de trans-
mission de la parole dans nos vieux pays d'Ouest suréquipés. Tout le monde
y trouve sa part, du chef de l'Etat au manœuvre de dernière catégorie. Souvent
même — notamment, hélas I lorsqu'il s'agit d'un fait divers crapuleux — le
propos de l'homme de la rue, encore inconnu la veille , prend soudain plus de
relief que le discours d'un ministre, d'un général ou d'un prélat...

II en résulte, depuis vingt ou trente ans surtout, une effervescence des
cerveaux et une agitation généralisée qui parfois confine à l'hystérie. Car tous
et chacun, nous n'avons pas encore pris la véritable mesure de notre pouvoir
de parole. Nous devrions en peser l'emploi, la quantité et la qualité avec une
extrême parcimonie. « Sept fois tourne ta langue dans ta bouche avant de l'ou-
vrir », dit le sage. Jamais, depuis que l'homme existe, son conseil ne fut plus
opportun.

R. A.

ATLANTA : les bandits lâchent
la rançon et gardent l'héritière

FAUSSE MANŒUVRE DE LA POUCE LOCALE

LE FBI SUR LA PISTE DE TROIS SUSPECTS
MIAMI (ATS-AFP). — Les 500,000 dollars découverts dans la nuit

de mercredi à jeudi à Miami , abandonnés dans une voiture, consti-
tuaient la rançon de Barbara , Jane Mackle, 20 ans, fille d'un million-
naire de Miami, enlevé à Atlanta (Géorgie), ainsi que nous l'avons
déjà annoncé. Le FBI (sûreté fédérale), qui était au courant de la
demande de rançon, n'avait pas prévenu la police locale. L'opération de
libération de la jeune fille contre rançon a échoué à cause du zèle
de deux policiers locaux.

(Lire la suite en dernière page)

Un agent du FBI ramène à bon port la fameuse valise qui contenait
la rançon. (Téléphoto AP)

LA NEIGE : AU-DESSUS
DE 1500 MÈTRES !

En avance en novembre, l'hiver se fait tirer
l'oreille en décembre. Peu ou pas de neige. Et
cette fin de semaine avant Noël laisse planer le
doute. Ciel de circonstance dit la météo : nébulo-
sité variable, par moments forte. Il faut s'attendre
à des précipitations. Mais la limite des chutes de
neige se situera au-dessus de 1500 mètres. On
annonce même un réchauffement de la tempé-
rature en montagne, où elle atteindra 5 degrés
en fin de nuit.

Noël blanc, il suffit peut-être d'y croire...

La gauche et la droite
LES IDÉES ET LES FAITS

n

D

ANS son analyse de la gauche et
de la droite, nous avons vu (1)
que M. Regamey montrait que le

cle ssement de ces deux notions, quan*
aux faits de la politique, est des plus
malaisés. Est-ce à dire qu'elles sont en
veie de disparition ? Aucunement. II
reste un tempérament d'homme de
droite et un tempérament d'homme de
gauche. Çien plus, des différences d'or-
dre philosophique et davantage encore,
de l'avis de l'auteur, de caractère re-
ligieux, continuent à les distinguer fon-
damentalement. C'est d'ailleurs ce que
soulignait déjà Gustave Thibon dans
un ouvrage déjà ancien. .

L'homme de droite traditionnel peut
se caractériser par le sens de l'hon-
neur et de la fidélité, deux notions
dont la majorité de nos contemporains
ne comprennent plus guère, hélas I la
nécessité. L'homme d'honneur, remar-
que l'auteur, « se respecte soi-même,
c'est pourquoi il honore les hommes
et femmes dont il descend, ses maî-
tres, sa profession, sa patrie enfin,
qui a fait de lui un homme policé...
Le permis et le défendu ne sont pas
commandés en lui par des principes
généreux. C'est ce qui se fait ou ne
se fait pas dans sa condition. Une
sûre intuition, affinée par une éduca-
tion multiséculaire, lui permet d'ap-
précier la situation et lui dicte la con-
duite à tenir... Habitué à ne recourir...
qu'à ses propres ressources , il n'ac-
cepte pas la perspective de recourir
aux institutions de prévoyance de
l'Etat et défend pied à pied son
patrimoine >.

Ici, une remarque qui va loin.
L'étatisme a plus fait pour hâter sa
disparition que tous les combats poli-
tiques menés par la gauche.

Nous nous permettons d'ajouter une
touche à ce tableau. La vieille droite
était éminemment sociale. Seulement,
les institutions de prévoyance et les
instruments de collaboration des clas-
ses , ou pour mieux dire entre les
hommes , elle les concevait comme le
fait des corps intermédiaires entre
l'Etat et l'individu , qu'il fallait recons-
tituer. Qu'on songe à l'influence
qu'exerça la pensée d'un Bonald, d'un
LePlay, d'un La Tour du Pin, d'un Al-
bert de Mun I Qu'on songe aussi au
rôle que joua à la Chambre française
toute une phalange de députés pré-
tendus d'extrême - droite qui proposè-
rent et firent adopter parfois une lé-
gislation sociale beaucoup plus solide
et conforme au réel que les revendi-
cations d'un Jaurès ou d'un Léon Blum!

Pourtant , pour l'homme de gauche,
poursuit M. Regamey, « l'homme de
droite est un homme arrivé, arrêté,
qui n'asp ire plus au changement, sa-
tisfait qu'il est d'une vie réglée, faite
à sa mesure. L'homme de gauche a
un vif sentiment de déséquilibre qui
caractérise , dans son fond, la nature
humaine. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Cf notre article du 20 décembre :
« Cahiers de la Renaissance vaudoise »
No 50.

Grippe de Hong-kong :
l'Europe est menacée

SELON LE CHEF DE LA SECTION DES VIRUS

GENÈVE (AP) . — La « grippe de Hong,
kong » , qui s'est répandue dans de vastes ré-
gions des Etats-Unis, pourrait gagner l'Euro-
pe pendant la période de Noël.

Le Dr William Cockburn, chef de la section des virus
de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré en
effet, lors d'une Interview : « Il est fort possible que
cette grippe attelngne l'Europe d'Ici une semaine ou
deux...

« Nous Ignorons si elle aura les mêmes propostions
qu'aux Etats-Unis. A mon avis, nous pouvons nous at-
tendre à un nombre élevé de cas dans certains pays. »

Le Dr Cockburn a souligné que, si cette affection
« n'est pas grave normalement », elle crée de nouveaux
dangers pour les personnes âgées et les malades.

Il n'y a < aucune analogie », a-t-il dit, avec la désas-
treuse grippe espagnole, qui fit des centaines de milliers
de victimes à la fin de la première guerre mondiale.
Jusqu 'ici, la grippe de Hong-kong s'est comportée exac-
tement comme prévu. »

(Lire la suite en dernière page)

Elles habitent New-York : toutes deux sont atteintes
de la grippe.

(Téléphoto AP)

Election au
Conseil d'Etat
neuchàtelois :

le candidat popiste
(Pages neuchâteloises)
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(Lire en page Val-de-Travers)
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Pleins feux sur Apollo 8
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théâtre de poche neuchàtelois
r*" i m Aujourd'hui, dès 13 h 30,
ItBSi ouverture de l'exposi tion

^EUGÈNE GRASSET

42 habitants de plus !
SA NT-BLA SE

(c) Aimablement communiqués par M. Vis-
cher , responsable de la police des habi-
tants, les ' chiffres du recenserrent de dé-
cembre 1968 donnent les résultats sui-
vants : total 2541 habitants (2499) se ré-
partissant de la façon suivante : état civil :
mariés 1229 (1232) ; veufs et divorcés 168
(176) ; célibataires 1144 (1091). Religion:
protestants 1550 (1527) ; catholiques ro-
mains 940 (914) ; catholique chrétien .0
(sans changement) ; Israélites 3 (5) ; divers
48 (53). Les Neuchàtelois sont au nombre
de 825 (814) ; les autres Suisses 1028
(1054) et les étrangers 688 (631). Parmi ces
derniers, 175 (119) sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 592 (512) au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Les
professions sont groupées sous quatre ru-
briques : horlogers 23 (19) ; mécaniciens 80
(82) ; agriculteurs 18 (17) ; autres profes-
sions 980 (954).

En 1969; 54 (49) personnes atteindront
leur 20me année et l'on compte dans la
commune 735 (747) chefs de ménage.

Pour le Noël des infirmes
(c) Vendredi dernier sur la place du tem-
ple, au pied du sapin communal dressé
depuis quelques jours, les élèves de 5me
année, de la classe de Mlle Guillaume,
offraient un étalage joliment présenté et
coloré, des objets confectionnés ces der-
nières semaines, en faveur d'enfants infir-
mes. On y trouvait de plaisantes mosaï-
ques, de nombreux colliers, calendriers,
liens de serviettes, décorations de Noël et
autres objets faits avec goût

Le produit de cette vente servira à payer
le parrainage d'enfants infirmes de la ré-
gion, à prolonger pour eux la joie de
Noël et pour nos élèves à manifester en-
core durant les semaines à venir l'amitié
et la compréhension à l'égard de cama-
rades moins privilégiés. Excellente initiative,
à laquelle nous souhaitons d'avoir rencon-
tré tout le succès mérité.

Les cloches
sonneront à Noël

MAR N

(c) Depuis fort longtemps, les cloches
du collège sont muettes et la population
a perdu l 'habitude d'entendre leur voix
annoncer midi. Pour prouv er qu'elles
étaient encore là, elles ont retenti pour
marquer l'entrée dans la nouvelle année
1968 et célébrer la fête du 1er août.

Or, on vient d'apprendre, mais on
n'ose guère y croire, que les cloches
sonneront à Noël, l'installation électri-
que de la mise en volée étant sur le
point d'être terminée. Souhaitons que
cette bonne nouvelle sera accompagnée
de la mise en marche de la nouvelle hor-
loge, électrique elle aussi, ce qui serait
un cadeau de f i n  d'année très apprécié
de la population.

LA NEUVEVILLE
Améliorations
des horaires

des CFF
(c) La Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance d'un rapport de son
délégué, M. Paul Andrey, maire, sur l'en-
trevue qui a eu lieu dernièrement à la Neu-
veville entre les représentants de la direc-
tion du 1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne, et ceux des communes de Cornaux,
Cressier, le Landeron et la Neuveville, en
vue d'une amélioration du proch ain horaire
des chemins de fer 1969 - 1971 sur la
ligne Bienne - Neuchàtel et retour.

Il apparaît qu 'une suite favorable pourra
êter donnée à une partie des revendications
des communes intéressées, en ce qui con-
cerne les trains omnibus.

Un immeuble
incendié :

dégâts très importants

GRANDSON

(c) Vendredi à 16 h 30, un incendie
s'est déclaré dans un immeuble en cons-
truction à Grandson, propriété de MM.
Béati frères, à la rue Crêt-aux-Moines ; selon
les premières constatations, il semble que des
gouttes de soudure autogène incandescen-
tes soient tombées jusqu'à la cave et aient
communiqué le feu à des bailors dont
cinq à six ont été entièrement consummés.
Les dégâts sont assez importants, principa-
lement dus à la fumée. Le centre de se-
cours contre l'incendie, groupe 1, s'est ren-
du sur place ; une enquête est en cours
menée par le juge d'information.

Payerne approche
des 7000 habitants

(c) Le dernier recensement, exécuté le
1er décemgre, indique que Payerne compte
une population totale de 6955 habitants,
en augmentation de 123 personnes sur l'an-
née précédente. La population se divise
en 871 bourgeois de la commune, 1775
Vaudois d'autres communes et 3202 Con-
fédérés. Les étrangers, qui représentent le
15,9 % de la population totale, sont au
nombre de 11107'.

(c) Vendredi soir, sous la présidence de
Mlle Claude Hahn, le Conseil général a
tenu sa dernière séance de l'année. Trente-
quatre membres de l'autorité législative et
six conseillers communaux étaient présents.
Selon la tradition , environ 25 jeunes de
vingt ans invités pour marquer leur en-
trée dans la vie civique, ont assisté à cette
assemblée. A l'ordre du jou r, figurait prin-
cipalement le budget pour 1969. Sans au-
cune observation, celui-ci a été adopté à
l' unanimité. Nous reviendrons sur ses es-
timations financières qui laissent prévoir
un excédent de dépenses de 28,680 francs.
Un examen plus complet et détaillé do ce
budget permet do constater que la situa-
tion reste saine. Les autres questions ont
été traitées alternativement, mais avec rapi-
dité. En fin de séance, M. Grau , président
du Conseil communal, s'est adressé aux
nouveaux citoyens, aux nouvelles citoyen-
nes ; en les saluant tour à tour, il leur
remit un livre qui rappellera leur ving-
tième anniversaire dans la commune et leur
entrée dans la vie adulte. . Y ':_ ..... _

Budget adopte
au Landeron

Félix Leclerc à la salle
des conférences

(c) C'est ce soir à Neuchàtel , invité par le
centre de loisirs, que le célèbre chanteur
canadien Félix Leclerc donnera un récital.
Lorsqu 'il vint en février dernier , il fit un
triomphe.

Il ne fait aucun doute que ceux qui l'ont
entendu à cette occasion voudront le revoir
et que les autres ne voudront pas le man-
quer.

\COM MU NIQUE
'•lUH lWiJM

PRÊLES
Budget et élections

à l'assemblée
bourgeoise

(c) Trente-et-un citoyens ont pris parta l'assemblée de la commune bourgeoise
de Prêles qui s'est déroulée dernièrementà la salle communale sous la présidence
de M. Adrien Giauque.

M. Louis Gauchat , secrétaire de bour-geoisie donna tout d'abord lecture du pro-cès-verbal , lequel fut adopté sans opposi-tion. L'assemblée examina ensuite le bud-get de l'exercice 1969. Il accuse aux re-cettes 50,450 fr. et aux dépenses 43,400fr., laissant apparaître un reliquat actif de
7050 fr. Le budget ainsi présenté fut adopté
à une grande majorité. Puis l'assembléerefusa une demande d'achat de terrain pré-senté par un entrepreneur de la localitéen vue d'y construire un hangar. La par-celle est située sous le battoir et possèdeune assise de 4000 m2. L'assemblée acceptacependant une solution d'échange do ter-rain. Compétence fut donnée au conseilpour faire la transaction. Les citoyensaccordèrent ensuite un droit de superficieau gérant du camping de Prêles à la ma-jorité.

Au chapitre des élections, le président
donna connaissance de la démission de M.
Marcel Giauque, conseiller. Ce dernier fut
remercié de sa collaboration utile. Trois
conseillers étaient à élire ou réélire. Au
premier tour de scrutin , MM. René Giau-
que et Marcel Gauchat (anciens) furent
réélus respectivement par 29 voix et 21
voix. Au second tour , M. Jean-Louis Gau-
chat (nouveau) fut élu par 16 voix. L'as-
semblée désigna encore un vice-président
en la personne de M. René Giauque.

Aux divers, la remise en état de la fon-
taine de Louvain , déterriorée par un auto-
mobiliste, fut décidée. Cette assemblée bour-
geoise, qui s'est déroulée dans le calme,
fut lavée à 22 heures-

Sophia Loren :
rose ou bleu?

GENEVE (A P). — Mme Carlo Pon ti
(alias Sophia Loren) attend un heureux
événement , qui se produira sans doute
an début du mois de janvier.

L'actrice reste cloîtrée dans un lu-
xueux appartement de l'hôtel Continental
—r bien que celui-ci a f f i rm e à tout ve-
nant ne connaître ni Ponti, ni Loren,
et refuse aussi bien les bouquets que les
messages.

• Sophia Loren se rendra prochai nement
à la maternité de l'hôpital cantonal de
Genève.

Accident au Mexique : 25 morts
IGUALA (Mexique) (AP). — Un autocar

transportant 46 touristes à Acapulco est
tombé dans un ravin de près de 300 m
en tentant d'éviter une voiture venant en
sens inverso et 25 des passagers ont été
tués.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 20 dec. 1968.—

température : moyenne : 3,4 ; min. : 1,0 ;
max . : 4,8. Baromètre : moyenne : 717,5.
Vent dominant : direction : variable ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : très
nuageux à couvert , légèrement nuageux à
nuageux de 9 h à 13 h.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera variable, par momen ts forte,
et des préc ipitations intermittentes sont
probables, la limite des chutes de neige se
situant progressivement au-dessus de 1500
mètres. La température en plaine atteindra
2 à 5 degrés en fin de nuit, 5 à 10 degrés
l'après-midi, et un réchauffement notable se
mianifestera en montagne.

Vents du secteur ouest à sud-ouest, modé-
rés en plaine et forts en altitude.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : sur l'ensemble du pays, ciel variable.'
précipitations intermitten tes en montagne.
En fin de période, augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest. Températures
en hausse.

Niveau du lac 20 déc à 6 h 30: 428,82
Température de l'eau : 6 % °.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 15 décembre. Lusso,

Rose-Marie, fille de Giuseppe, manœuvre à
Bôle, et de Maria-Teresa , née Murgioni. 19.
Fazio, Claudia, fille de Carmelo, ouvrier de
fabrique à Saint-Aubin, et de Grazia, née
La Monica ; Sutter , Pascal, fils d'Erich, mon-
teur à Boudry, et de Gisèle-Alice, née Be-
noit ; Waddington , Richard-Edward-Henry,
fils de Richard-Luis-Owen, rentier à Blair-
findy Lodge Glenlivet (Grande-Bretagne),
et d'Anne-Lyse, née Henry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 décembre. Favre, Claude-Robert, méca-
nicien à Prilly, et Borel , Marceline-Annette,
à Lausanne ; Bruni, Fernando, serrurier, et
Duc, Agnès-Marie-Emma-Christiane-Arlète,
les deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 dé-
cembre. Tissot-Daguette, Roland-André, con-
tremaître, et Haldimann, Rita, les deux à
Neuchàtel ; Yamoah, John, étudiant en let-
tres, et Blachnio, Marylène, les deux à
Neuchàtel ;. Carnal, Auguste-Arnold, ancien
boîtier, et Perrenoud, Jeanne-Octavie, les
deux à Neuchàtel ; Gioria, Ginp, instituteur
à Neuchàtel , et Haag, Bluette-Nelly, à
Saint-Biaise ; Chardon, François-Robert, étu-
diant en lettres, et Mostin, Rose-Marie-Re-
née, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 17 décembre. Gaillet née
Hâmmerly, Marie-Rose, née en 1933, em-
ployée de bureau à Neuchàtel, épouse
d'Eric-Roland.

Assemblée générale
des experts comptables
L'Ordre neuchàtelois des experts

comptahles a tenu, le vendredi 13 dé-
cembre 1968 à l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, son assemblée générale ordi-
naire sous la présidence de M. Louis
Genilloud .

Le comité, qui a été élu pour deux
ans, se compose de :

MM. André Schenker, président, Fré-
déric Scheurer, vice-président, Georges
Leuba, secrétaire-caissier, Roger Riat
et Lucien Leitenberg .assesseurs.

L'assemblée générale fut suivie d'une
conférence de M. Loys Huttenlocher,
administrateur cantonal des contribu-
tions, traitant de différents problèmes
d'ordre fiscal, tels que l'amnistie fis-
cale, ainsi crue celui de la sous-capita-
lisation des sociétés immobilières.

Cette conférence fut suivie d'une dis-
cussion fort animée.

MONTMOLLIN

24 habitants de plus
(c) La population de Montmollin est en

augmentation. De 24 habitants , elle s'élève
maintenant à 276 habitants dont 146 ma-
riés, 18 veufs ou divorcés , 112 célibatai -
res, 244 protestants , 32 catholiques romains,
132 Neuchàtelois , 129 autres Suisses, 15
étrangers , 12 horlogers , 12 mécaniciens , 61
professions diverses. Il y a 92 chefs de
ménage et 2 personnes atteindront 20 ans
en 1969.

Collision
(c) Hier matin vers 9 heures , une colli-

sion a eu lieu au carrefour de la gare lors-
que une voiture débouchant du centre du
village , fut prise en écharpe par une voi-
ture montant la route du Locle. Heureu-
sement pas de blessé, mais dégâts matériels
assez importants.

Vacances
(c) Les vacances de fin d'année auront

lieu du 24 décembre au 6 j anvier 1969.

Bon départ des hockeyeurs
(c) L'équipe qui est le benjamin de sa

série de lie ligue a pris un bon départ
dans le championnat puisqu 'elle a battu
Saint-Imier II par 6-5, Sonvilier par 13-0
et Sonceboz par 10-4.

Ouverture de la
route Thielle-

Cornaux
(c) La nouvelle route cantonale Thiellc-
Cornaux a été ouverte hier à la circu-
lation. Elle se signale par une abon-
dance peu ordinaire de signaux — il
y en a plus d'une trentaine sur le
parcours — dont certains ont un ca-
ractère provisoire.

M. Jean Steiger
candidat du POP

CONSEIL D'ÉTAT

Le comité cantonal du POP, réuni
hier soir en assemblée, a décidé de
présenter M. Jean Steiger, professeur
au gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds, comme candidat au Conseil
d'Etat. M. Jean Steiger est conseiller
général à la Chaux-de-Fonds depnla
1944 et député au Grand conseil depuis
1945.

Le Comité intercantonal du Jeûne fé-
déral communique le résultat de la cam-
pagne du Jeûne fédéral 1968, en faveur
d'un centre d'éducation pour jeunes fil-
les à Dolwan (Inde) : Neuchàtel 79,000
francs, Genève 70,000 fr. et Vaud 120,000
francs. C'est donc la somme de 269,000
francs (supérieure de 4000 fr. au résul-
tat de 1967) qui peut être versée à l'Ai-
de Suisse à l'étranger qui est l'agent
d'exécution.

L'Aide Suisse à l'étranger a communi-
qué d'excellentes nouvelles concernant
le centre d'apprentissage rural au Tchad,
objet de la campagne du Jeûne fédé-
ral de l'an dernier. Les constructions
(neuf cases pour les élèves, grande sal-
le de classe, bâtiment d'entrepôt et ate-
lier-magasin, étable, puits, habitation
du gérant) ont été commencées au mois
de février, sous la direction de M. Jean-
Claude Girard, un Vaudois, et achevées
en août. Le budget a été tenu, et à ce
jour 25 élèves (20 mariés, 5 célibatai-
res) sont au travail .

Résultat de la campagne
du Jeûne fédéral

W

r Si vous avez un avis urgent
t à nous transmettre,..
?
? 

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

 ̂
doivent être adressés comme suit •

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

^
AVIS URGENT

3K à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

\ La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

W nous ne saurions être rendus responsables.

? 
Feuille d'avis de Neuchàtel

Café du Llon-d'Or — COFFRANE
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Fanfare l'Espérance 

EXPOSITION
Georges LAPORTE

Dernier jour dimanche
22 décembre

L'artiste sera présent

Galerie des Amis des arfs

Hôtel du Point-du-Jour, Boudevilliers
Samedi 21 décembre

Fermeture 18 heures
Noël du personnel 

Ce so i r
20 h 30,
Salle des conférences

Félix LECLERC
/ U I Location au
/ M I Centre de loisirs,

V fl 
™ 
J Boine 31 — Tél. 5 47 25

^J l—* et à l'entrée

Chapelle de I Espoir
Fête de Noël, dimanche 22 décembre, à
15 h, avec le pasteur Ernest Lorenz, de
Radio-Réveil.
Invitation (cordiale) à chacun.

Assemblée de Dieu

Le restaurant
des Halles

EST FERMÉ
DEMAIN DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE

DISCOUNT H
Portes-Rouges 20 fmilBfll

Pralinés surfins,
les 100 g Fr. 1—

LE RESTAURANT- SB W» ^S
CABARET- £% 1ËB ^DANCING " ™

sera fermé les

23, 24 et 25 décembre
Le lundi 30 décembre ouvert

avec danse et attractions

BUREAU-SERVICE
Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 13

cherche

STÉNODACTYLO
pour remplacement
Tél. 5 49 74 

Bar à café La Ferme — Cortaillod

Ce soir DANSE
ORCHESTRE « ERI JEAN'S »
Permission jusqu'à 2 heures

On cherche encore quelques

jeunes filles
pour la Noël des délaissés
Tél. 5 52 88 heures des repas

j HOTEL DU CYGNE - BEVAIX j
D A N S E

* °? avec l'orchestre I
REYMOND CLAUDE ï

i.»..»..».. **.»............ * »MIMMMM.M* » M*T

fi fa offrez

• un bon d'achat Garcin

& AUJOURD'HUI

Ç" PATINOIRE DE MONRUZ I

I 

à 20 h 30 M

YOUÏÏfi SPRINTERS I
LAUSANNE I

Match de chamipionnat

Noël pour tous
Dimanche 22 décembre à 14 h 30

Chants - Musique
Saynète des enfants
Invitation cordiale
Eglise apostolique romande,
Orangerie 1.

DERNIER JOUR DES

MARMITES DE NOËL
MERCI !

TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche 22 décembre, à 20 h 15

Concert de l'Avent
Hammerschmidt, Buxtehud'e,
Haydn ; chœurs, solistes,
orchestre . Entrée libre.

Dimanche 22 décembre 1966
dès 15 h et 20 h
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier

LOTO
SFG Colombier-Hommes
3 POUR 2 Abonnement
16 fr. pour 20 tours

HOTEL DES DEUX COLOMBES
Colombier

F E R M É
le 25 décembre

Le docteur et' Madame
Pierre PILLOUD-RUED1N, Nicolas,
Sophie et Jérôme ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thomas
20 décembre 1968

Maternité Valangines 17
Fourtalès Neuchàtel

T
Madame et Monsieur Jean-Marie Sau-

nier-Fleury, à Corcelles (Ne) ;
Monsieur et Madame Robert Fleury-

Rottet, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Fleury-

Schneider, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon Fleury, leurs

enfants et petits-enfants, à Vendlincourt ;
Madame veuve Anna Henzelin-Fleury, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne et à
Sion ;

Monsieur et Madame Jacques Saunier-
Geissl et leur fils, au Landeron ;

Monsieur et Madame Daniel Saunier-
Palabay et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles Fleury, Vogel, Geninazzi ,
Siegrist, Philippe, Rais, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Camille FLEURY
retraité CFF

leur cher père, beau-père* grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu le 20 dé-
cembre 1968, dan s sa 80me année, après
une longue maladie.

Delémont, le 20 décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

23 décembre, à 10 heures, directement au
cimetière de Delémont.

Une messe sera dite en l'église Saint-
Marcel après l'ensevelissement

Domicile mortuaire : route de Berne 83,
à Delémont.

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

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

Lament. 3 : 28.
Madame Yvonne Mingard et famille,

à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Lina MINGARD
née SEILER

leur cïière belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui jeudi
soir, dans sa 92me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre
1968.

L'incinération aura lieu samedi 21 dé-
cembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : Madame

Y. Mingardi, Ribaudes 36, 2000 Neu-
chàtel.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Le personnel de l'Electricité neuchâ-
teloise a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Robert WALTER
survenu le 19 décembre 1968.

Il conservera de ce collègue, trop tôt
disparu un lumineux souvenir.

La direction de l'Electricité neuchâ-
teloise a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Robert WALTER
survenu subitement , après 32 ans de
service.

Elle gardera de ce fidèle collabora-
teur le meilleur souvenir.

BERNARD PERSOZ fl >̂iifll r̂

Marins du Pueblo :
solution imminente

TOKIO (ATS-AFP). — Les négocia-
tions amérioamo-nord-coréennes pour la li-
bération des hommes du « Pueblo » ont
c atteint un stade décisif •, confirme la
radio de Séoul, citant des sources gouver-
nementales sud-coréennes.

« Les Etats-Unis, ajoute la radio, font le
maximum pour obtenir l'élargissement des
marins américains avant la fin de l'année » .

Toujours selon cette radio, les Etats-
Un is ont informé le gouvernement sud-co-
réen de la tenue jeudi , de leur 27me
conférence secrète avec des Nord-Coréens,
à Painmunjom, conférence qui a duré cinq
heures.

La radio estime que le fait que les
26me et 27me conférences se soient dé-
roulées à deux jours d'intervalle seulement
indique que da solution « pourrait être im-
minen'ta >.

LUCENS

(c) M. Lucien Racheter, directeur de l'au-
berge de la Couronne, à Lucens, a été
promu commandeur du Mérite national
français. 11 a également été reçu membre
de l'Ordre de la courtoisie française.

AVENCHES
Un nouveau médecin

(c) Un nouveau médecin a commencé
son activité, à Avanches. Il s'agit du
Dr Vidn/evic , bien connu à Payerne,
oh il fu t  interne à ifhôpital. Il remplace
le Dr Ruffy, qui a pris sa retraite.

Un restaurant à I honneur

HAUTERIVE

(c) Le recensement annuel de la popula-
tion indique une nouvelle fois une aug-
mentation assez importante du nombre
des habitants d'Hauterive, par rapport à
la même époque de l'année dernière. En
effe t, on a enregistré le 15 décembre 1468
2068 habitants, contre 1827 en décembre
1967. L'augmentation est donc de 211 ha-
bitants en une année, ou de 11 %. Les
amateurs de mnémotechnique relèveront
avec amusement que ce nombre de 2068
habitants correspond au numéro postal de
la localité !

A cela rien d'étonnant : le développement
de la localité se poursuit, calmement, régu-
lièrement. Compte tenu des constructions
en cours, on escompte que l'année pro-
chaine, lors du prochain recensement, le
cap des 2250 habitants sera probablement
atteint.

Les Neuchàtelois représentent 26 % de la
population du village, avec 526 personnes
(contre 485 en 1967), les Suisses d'autres
cantons 55 %, avec 1150 personnes (1031)
et les étrangers 19 % avec 392 personnes
(341). '

Les hommes sont 1027 (937) et les fem-
mes 1021 (920).

Quant aux confessions, on dénombre
1252 protestants et 796 catholiques ro-
mains. Chacune de ces religions enregistre
une augmentation de 107 âmes.

16 jeunes atteindront leur majorité en
1968. Quant aux chefs de ménage, ils sont
désormais 734 (660).

Et dire qu'au recensement de 1958, on
dénombrait 971 habitants à Hauterive. Quel-
le évolution en dix ans !

211 habitants de plus

VAUMARCUS

(c) Les enfants de l'école primaire , sous
la direction de leur institutrice, Mlle Nelly
Storrer , se sont rendus en ces jours de
veille de Noël au domicile des personnes
âgées de notre village. Une branche de
sapin garnie de bougies, gracieusement of-
ferte marquait le début de cette fort agréa-
ble visite. Puis chants et récitations, parfai-
tement exécutés avec joie et entrain ont
été fort appréciés.

Charmante et touchante attention que
nous devons à l'initiative de l'institutrice
de notre village.

Les jeunes apportent
joie aux aînés...

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 54992 Neuchàtel
Agent général: Cha Robert

(c) Une figure bien connue et sympathi-
que du Saint-Biaise d'autrefois a disparu
en la personne de M. Walther Hess, décé-
dé jeudi après une longue maladie. Le
défunt a tenu durant de nombreuses an-
nées le commerce de lait , beurre et froma-
ge, de la rue du Tilleul , maintenant repris
par son fils.

Il était connu particulièrement des habi-
tués du marché de Neuchàtel. Il s'y rendait
depuis trente-deux ans, été comme hiver.
On pouvait le voir par tous les temps
auprès de son éventaire, où il aimait à re-
cevoir les clients avec jovi alité. Par les
plus grands froids , on le trouvait à son
poste.

Marchands et clients du marché diront
avec raison qu 'une page de leur existence
s'est tournée avec la disparition de cette
silhouette familière et attachante que fut
le papa Hess.

Une silhouette familière
n'est plus

YVERDON

(c) Hier deux cas de fuite d'automobi-
listes qui ont provoqué des dégâts à des
voitures en stationnement a Yverdon se
sont produits, l'un devant le garage
Humberset, à la rue des Remparts, l'au-
tre à la rue de la Gare, en face du buf-
fet ; dans les deux cas, les auteurs de
ces méfaits auraient tout avantage à
s'annoncer à la police locale, tél. (024)
2 2517 ainsi que tous témoins éven-
tuels.

Des automobilistes
peu courtois



M- JEANNE GUENOT A REÇU
LE FAUTEUIL DE CENTENAIRE

Le salon de Mme Jeanne Guenoi
était bien trop petit hier pour accueil-
lir les nombreuses personnes venues
lui souhaiter une heureuse entrée dam
sa centième année. • ¦- ..

Ses enfants, petits- enfants et ar-
rière-pe tits-enfants étaient déjà accou-
rus le matin, tout comme le curé
qui célébra une messe dans l'appar-
tement sis à la rue des Brévards 6.

A 17 heures, une courte mais
émouvante cérémonie s'est déroulée.
M.  Gaston Clottu, conseiller d'Etat ,
remit officiellement le fauteuil à Mme
Guenot, fauteuil qu'il accompagne de
paroles amicales, de f l eur s  aux cou-

L'un des directeurs remet la montre au jubilaire.
(Avipress - J . -P. Baillod)

leurs neuchâteloises et de baisers sut
U?s joues restées bien fraîches.

Au nom des autorités de la ville
et de toute la population, M. Henri
Verdon tint lui aussi à féliciter la
centenaire, formulant des vœux pou r
que de nombreuses autres fêtes soient
encore célébrées chez Mme Gueno 1.
M.  Verdon lui remit lui aussi des
cadeaux et deux bons baisers. Assise
dans son large fauteuil , toute menue
it grandement émue, Mme Jeanne
Guenot remercia chacun pour tout
ce qui a été fai t  pour elle.

Et c'est à la santé de 'la centenaire
que chacun leva son verre.

Université : la fin de
l'année fêtée à Boudry

( c )  Hier soir , quatre cent cin
qualité étudiants et leurs pro
fesseurs de l'Université de Neu-
chàtel se sont retrouvés à le
salle de spectacle de Boudry
dans une ambiance particu lière-
ment sympathique après une an
née riche en événements dt
toutes sortes. C'est M, von All-
men qui remp laçait le recteui
Erard , actuellement en voyayt
au Cameroun. Il souhaita er,
quelques paroles aimables le
bienvenue à tous les étudiant!
à cette fê te  de f i n  d' année.

En première partie de pro-
gramme , les Bellettriens , dam
une revue essentiellement chan-
tée, se permirent quelques allu-
sions aux divers événements de
l'année universitaire neuchâte-
loise et internationale de for t
bon goût. Soulignons l'excellent
humour , qui ne f i t  que frôler  la
personnalité des prof esseurs, des
textes qui avaient pour titres ,
par exemple : « L'internationa-
le », « La ballade de l'étudiant
paumé », « L'abominable tango
des parfaits petits colleurs d' af-
f iches  », « Paname ou les événe-
ments de mai », « Les profs... »,
et caetera.

Peu d' allusions politi ques, ou
presque :

Sous le soleil du mois d'aoû t,
Brejnev a sorti son knout , pour mettre

[de l'ambiance
Car à Prague on oubliait
Que pour marcher dans l'amitié, faut

[d'ia cadence...

Plus sérieux fu t  le quatuor
neuchàtelois formé des étudiants
P. Bûrdel , D. Dobrzeleuisk i, P.
Grandjean , G. Denis , qui inter-
préta une œuvre de Paul Hinde-
mith de manière remarquable
avec un sens parfai t  de la mu-
sique de ce compositeur contem-
porain. Puis un bal prit la p lace
du programme , selon la tradi-
tion , et qui ajouta définitivement
à l' ambiance...

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE CONSEIL GENERAL DE BOUDRY :
OUI AUX RÉSERVES DE CARBURANT

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry s'est réu

ni jeudi soir sous la présidence de M. E
Gaccon .

Le règlement des dessertes, la demande
d'implantation de réserves de carburant;
au nord de la gare CFF et, dans les di-
vers, le problème de l'administrateur sco-
laire furent les points les plus discutés en
plus du budge t, d'une demande de con-
tracter un emprunt de 500,000 fr. et du
futii r aménagemen t de la Ferme Bellevue.

RÈGLEMENT DES DESSERTES
En ce qui concerne le règlement des

dessertes, qui compren d les réseaux des
égouts, de l'eau et de l'électricité , les taxes
sont calculées au mètre carré de terrain
couvert par les gabarits , précision qui fut
apportée par M. J. Béguin. Cette précision
sera ajou tée au texte du règlement.

Dans les cas douteux où il sera difficile
Je savoir si c'est le privé ou la commu-
ne qui doit payer en cas de modification
les canaux , M. M. Kull, du Conseil com-
munal , rappela l'article 30 qui dit que « le
Conseil communal tranche équitablement
tous les cas particuliers » .

Le règlement des dessertes est accepté
\ l' unanimité. 11 en est de même du budget
iprès que M. M. Kull eut répondu à une
nterpellation qu'il était difficile de donner

le détail des frais de la main-d 'œuvre com-
munale qui sont englobés dans un grand
nombre d'autres dépenses et que M. E.
Duscher ait dit que les taxes de la loca-
tion de la Salle de spectacles avaient été
augmentées pour les sociétés extérieures à
Boudry.

La demande d'emprunt de 500,000 fr .
est acceptée sans discussion.

IMPLANTATION DE RÉSERVES
DE CARBURANTS

En ce qui concerne l'implantation d(
réserves de carburants au nord de la gan
CFF, voici les arguments de ceux qu
l'acceptent et de ceux qui la refusent

Pour : Le mazout est une nécessité. Or
ne se chauffe plus au bois. Boudry a be
soin de réserves locales. Les réservoirs n 'en
laidiront pas le paysage à cet endroit. Lï
commune ayant accepté que Carbura s'ins
talle, il faut laisser s'installer la maison Pa
quette.

La ville a déjà trop refusé de nouvelle;
installations sur son terri toire, elle risque de
prendre du retard dans son développemenl
futur.

Les prop riétaires fonciers ont été hon-
nêtes qui ont accepté de ne pas construire
les réservoirs dans la zone industrielle.

9 Contre le risque de pollution des
eaux. — Le nord de Boudry est envahi de
réservoirs. La station de pompage apportera
toutes sortes de désagréments aux habitants
Je l'endroit dont les mauvaises odeurs. Faut-
il accepter ce que les autres communes on)
refusé ? Les risques en cas de conflit se-
raient agrandis en pins du viaduc, de l'ar-
senal , des réservoirs existant déjà. Ces
installations ne paient pas d'impôts. En-
fin , de telles constructions devraient être
étudiées sur le plan régional et non com-
munal.

Le vote a lieu à bulletins secrets : 26
aui et 11 non. L'assemblée vote ensuite à
l'unanimité un arrêté qui interdit la cons-
truction de réservoirs dans les zones in-
dustrielles sauf pour les propres besoins de
la commune. La ferme Bellevue sera trans-
formée pour accueillir des personnes civi-

les, scolaires et militaires. Coût approxima-
tif 500,000 francs.

DIVERS :
ADMINISTRATEUR SCOLAIRE

M. J.M. Buscbini demande au Conseil
communal de s'occuper au plus vite de la
question de l'administrateur scolaire cl
s'étonne qu'il n'ait point encore répondu

favorablement. Le Conseil communal ré-
pond qu 'il désire avoir plus de détails sur
les heures d'enseignement et leur réparti-
tion. Le Conseil général accepte d'autoriser
le Conseil communal à continuer les dé-
marches et en cas d'accord à mettre au
concours un poste d'administrateur scolaire
au début de l'année prochaine.

Un «santé» plein de signification!
Le 1er juin 1910, le jeune Her-

mann Minder, âgé de 14 ans, com-
mençait son apprentissage chez V.
Reutter à la rue du Bassin. Il fut
immédiatement af fecté  au service de
la comptabilité de cette entreprise, el
après une demi-journée de travail ,
dut se débrouiller seul, car le res-
ponsable du service tombait malade ...

Plus tard, le représentant de l'en-
treprise ayant dû s'aliter, il le rem-
plaça et s'en alla faire la tournée
ries clients du Val-de-Ruz. En 1942 ,
l'entreprise qui avait changé de rai-
?on socia le et s'appelait désormais

DuBois et Jeanrenaud , le nomma fon-
dé de pouvoir.

Hier après-midi , le salon de l'hôte l
Beau-Rivage bourdonnait de souve-
nirs. M. Minder avait achevé son der-
nier jour cle travail, et prenait sa
retraite après 58 ans dans la même
entreprise, soit 21 ,398 jours de la-
beur !

La direction de l'entreprise avait
tenu à lui témoigner sa reconnais-
sance , ainsi que ses collègues de tra-
vail. Chacun , en trinquant, lançait
'.dors un « santé » plein de signifi-
cation en cette circonstance...

DES DECHETS ENCOMBRANTS ET
DES RAMASSAGES IMPRÉVUS...

M

Tout le monde apprécie à leui
juste valeur les tournées de ramassa-
ge des déchets encombrants. Grâce c
ce système , il est possible de liqui-
der une poussette cassée , un vieux
matelas , une chaise amputée , voirt
une bicyclette t ouillée et * dérouée »

Dans certains quartiers , des mon-
tagnes de colis, de paquets , de car-
tons, s'élèvent quelques heures avait )
le passage des camions. Les préposés
à ces ramassages ne sont pas man-
chots : en deux temps trois mouve-
ments, les montagnes disparaissent
dans te ventre du véh icule p our y
être broy ées et entassées.

Hélas, dans le feu de l'action, il
est arrivé que certains obje ts soient
enlevés par mégarde . Dern ièrement ,
au carrefo ur des rues du Rocher et
de la Côte , un pousse-pousse p lié et
posé près des déchets a disparu alors
qu 'il attendait sa propriétaire . Ce n'est

pas la première fois que les hom-
mes trouvaient une poussette : les en-
fan ts  grandissent si vite...

Dans un quartier de l'est de le
ville , une brave fem me de ménage
avait elle aussi imprudemment la issé
sur un muret servant d'assises aux
déchets , des pantalons roulés et f i -
celés destinés à la blanchisserie. Une
fois ses courses terminées, elle trou-
va p lace nette . A dieu déchets, adieu
pantalons !

Les employ és au ramassage ont la
tâche d'enlever les objets encombrants ,
ceci à dates f ixes et dans des en-
droits désignés spésialeinent. N e dé-
posons donc jamais à p roximité de
ces places des objets que nous dé-
sirons conserver. On ne doit pas
mélanger les serviettes et les tor-
chons !

NEMO

Les enfants chantent et jouent Noël
Dans les jardins d'enfants subven-

tionnés par les autorités communales
du chef-lieu , la fête de Noël a don-
né lieu, hier notamment, à d'amu-
sants et touchants spectacles préparés
depuis de longues semaines.

Ici, dans le jardin d'enfants de Ser-
réères, malgré les ravages faits par

la grippe et la toux dans les rangs
des jeunes, les parents, émus, ont
assisté à la présentation de petites
scènes sur la Nativité saupoudrées de
chants de circonstance, le tout pré-
paré par la directrice, Mme Maryse
Gay-Balmaz.

(Avipress - J .-P. Baillod)

CRÉATION D'UN ORCHESTR E DE
CHAMBRE GYMNASE-UNIVERSITÉ

Pour la première fois à Neuchàtel

II y a quelques semaines, une poi
gnée de jeunes musiciens , tous gymna
siens ou ex-gymnasiens — notammen
Mlle Marguerite Allenbach et M. Phi-
lippe Burdet — décidaient de efée
« leur » orchestre. Grâce à leur en-
thousiasme et à leur espri t d'initiative
c'est aujourd'hui chose faite. Une de-
mi-douzaine de répétitions ont déjà et
lieu à l'Aula du nouveau gmynase.

Effectif : plus de vingt-cinq dont uni
quinzaine de cordes , des flûtistes , de;
clarinettistes , des trompettes... et même
un pianiste pour d'éventuels concertos
Leur chef : M. Francis Perret , l' actue
directeur de l'Orphéon, dont le dyna-
misme et la compétence — il a étudié
la direction d'orchestre avec R. Fallei
:t Markévitch — conviennent admira-
blement à cette jeune équipe.

Certes, il s'agit surtout , pour nos étu-
diants , de faire de la musique « pour
e plaisir », et de façon d'autant plus
;uivie qu 'il n'y aura , ici, aucune « cou-
Dure » entre le Gymnase et l'Université.
11 n'en demeure p-s  moins que cet

ensemble sera sans doute appelé à jouei
un rôle important dans notre ville. Ne
fût-ce que dans le cadre des manifes-
tations gymnasiales (concerts , auditions ,
séances de clôture) ou universitaires (pai
exemple à l'occasion du Dies).

Déjà, on nous annonce sa première
apparition en public : le 22 février pro-
chain , au temple du Bas, lors du con-
cert que donneront les chœurs du Gym-
nase et de l'Ecole normale.

Diverses démarches sont faites en
vue d'obtenir une subvention « officiel-
le ». En attendant , pour se procurer
le fond de roulement nécessaire , ces
jeunes gens ont eu l'excellente idée de
distribuer des cartes de membres pas-
sifs de l'orchestre '. Pour la somme mo-
dique de sept francs , chacun pourra
ainsi apporter son appui à ce nouvel
enrichissement de notre vie musicale
et prouver sa sympathie à des étudiants
plus portés à créer qu'à « contester »,
à en juger par leur idéal , leur élan et
leur enthousiasme...

L. de Mv.
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LES GENDARMES
ONT B IEN RI.. .

On a bien ri hier à la police can-
tonale après le p lacardage de cet
« avis » dans les rues de la ville.
Il est bien évident qu 'il s'agit d' un
canular dont on ignore les auteurs.
C' est en tout cas comme tel qu 'on
le considère au sein de la po lice. Il
n'en est pas moins exact que les
policiers reçoivent e f fec t ivement  à
la f i n  de chaque année divers té-
moignages de sgmpnthie sous forme
de cadeaux . Ces messieurs ne s'op-
posent d' ailleurs nullement au f a i t
que les dons parviennent pour une
fois  à l'hô p ital des Cadolles...

(Avi press - Bail lod )

A Saint-Aubin, le Chœur mixte
de lu Béroche a annoncé Noël

De notre correspondant :

Il y a, à la Béroche, des manifestation!
que personne ne voudrait manquer. Le con-
cert de Noël organisé par le chœur mixtf
de la Béroche en est une. et dimanche passé
bien avant  l'heure annoncée au programme
toutes les places du temple de Saint-Aubir
étaient occupées. D'année en année , le chœui
mixte , stimulé par son directeur: M. Charles-
André Huguenin prépare avec soin ce qui
devient à la Béroche une tradition ; le
premier message de Noël et en même
temps une des rares occasions de se plon-
ger dans l'atmosphère d'un concert spiri-
tuel.

Cette année, pour faire diversion, le
chœur mixte de la Béroche est sorti des
chemins battus , il a laissé de côté Haen-
del . Mozart ou Schubert pou r chanter une
œuvre presque du pays, puisqu'elle est due
à M. René Gerber de Bevaix qui a
transcrit en une suite habilement réussie
vingt et un Noëls populaires français.

Cette œuvre, écrite pour chœur mixte,
chœu r d'enfants, soli, instruments à vents
ît orgue nécessita quelques prouesses sup-
plémentaires tant de la part du directeur
que des exécutants. Bn effet, l'orgue étant

le principal instrument d'accompagnement
il a fallu contrairement à l'habitude, instal
1er choristes et instrumentistes sur la ga
lerie, alors que la direction se faisait dl
haut d'un perchoir impovisé. Ce n 'étai
d' ailleurs pas là que résidait la seule im
provisation , puisque pour la circonstance
le trompettiste jouait du cor et certain:
choristes devenaient solistes. Ajouter à celi
le fait que la répétition générale constitue
la première réunion de tous les partici-
pants , c'est dire que Charles-André Hu-
guemin n 'a peur de rien et son courage
est communicatif à en ju ger par le résultat.
Le concert de dimanche passé fut une
réussite de plus au palmarès du chœur mixte
de la Béroche, secondé par une classe d'en-
fants admirablement préparés par Mme Ma-
thilde Margot.

Parmi ces enfants quelques solis ont fait
passer de bien charmants moments à l'au-
ditoire. L'orgue était tenu par Mme Marie-
Louise Pier rehumbert , la soliste Mlle Daniè-
le Pahud , soprano, et le groupe d'instruments
à ven t comprenait MM. Gilbert Pingeon,
flûte ; François Le Gall , clarinette ; Albert
Favre, trompette ; Gérald Viette, cor.

R. C.

Fillette renversée
à Saint-Biaise

Hier vers 15 h 45, la petite Sybille
Muller âgée de 11 ans et domiciliée
à Saint-Biaise a été renversée par une
automobile conduite par M. Henri
Kaufmann de Saint-Biaise également
alors qu 'elle traversait la chaussée au
sud du passage à niveau de Saint-Biaise.

Souffrant d'une forte commotion et
de diverses blessures la petite Muller
a été transportée à l'hôpital de la
Providence.



W~H GYMNASE CANTONAL , NEUCHATEL
¦ il SECTIONS LITTÉRAIRES

-̂Ĵ  SECTION SCIENTIFIQUE
préparant à l'Université ou aux écoles polytechniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale et à certaines études uni-
versitaires.

• INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1969 de IVe moderne de
transition (2me moderne ancien style), de IVe classique,
de IVe scientifique, de IVe moderne nouveau style qui
suivent le cours de raccordement, qui ont l'intention
d'entrer au gymnase cantonal de Neuchàtel au printemps
1969, peuvent se procurer des formules d'inscription au
secrétariat de leur école ou directement au secrétariat
du Gymnase cantonal. Ces formules doivent être ren-
voyées, au plus tard,

samedi 18 janvier 1969
an secrétariat da Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée des classes du Gymnase, le lundi 21 avril 1969.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase cantonal de
Neuchàtel tous les élèves des classes mentionnées ci-
dessus avec la réserve que les élèves sortant de IVe
moderne nouveau style doivent avoir subi avec succès le
cours de raccordement organisé pour les collèges.

lies parents sont invités À assister à nne séance
d'information le jeudi 16 janvier 1969, à 20 b 15,
à l'Aula dn nouveau bâtiment (ruelle Vaucher).

Le directeur du Gymnase cantonal :
H. SUTER

i 
AMANN + CIE S.A.

cherche pour le 1er mars 1969

JEUNE COMPTABLE
pour la tenue des comptabilités créan-
ciers et générale.
La préférence sera donnée à un candi-
dat bon sténodactylographe et capable
de travailler d'une manière Indépen-
dante. Possibilité de devenir l'adjoint du
chef comptable.
Place stable avec responsabilités, salaire
en rapport avec les aptitudes, caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites, accompagnées
de cop ies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, à la direction de

Amann + Cie S. A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchàtel

l ! 

OVRONNAZ - Leytron

À V E N D R E

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

Fr. 84,000.—

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

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

i Fr. 120,000.—

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

Fr. 130,000.—

¦Jjgt Arft
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

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

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

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 BATJ 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.

OCCASION UNIQUE!
A vendre, dans localité en pleine
expansion du canton de Neuchà-
tel,

IMMEUBLE LOCATIF
Appartements spacieux, modernes
et confortables. Situation tran-
quille et ensoleillée. Conditions
fiscales avantageuses.
Capital propre nécessaire : envi-
ron 600,000 francs, 7 % d'intérêt.
Pour toui renseignements, s'adres-
ser par écrit, sous chiffres S
121,502, à Publicitas S.A, 3001
Berne.

MAISONS
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban, au bord
du lac de Neuchàtel,
tranquille et enso-
leillé :
Maison familiale
de 4 chambres
Fr. 66,800.—. Pour
traiter, Fr. 15,000.—.
Maison familiale
de 3 chambres
Fr. 44,800.—. Pour
traiter, Fr. 7000.—.
Maison mitoyenne
de 1 chambre
Fr. 21,800.—. Pour
traiter, Fr. 5000.—.
Tél. (037) «127 38
de 18 à 21 heures.

Entreprise commerciale sise à l'est de Neuchàtel

engage jeune

employé
de commerce

ayant si possible quelques années d'expérience
et de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons 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.

Entreprise spécialisée du bâtiment cherch e,
pour début janvier ou date à convenir ,

jeune employée de bureau
Travail varié et très indépendant. Faire offres
à Asphalte et Isolation S.A., 5, rue de la Pro-
menade-Noire. Tél. 4 21 80, Neuchàtel.

Nous cherchons à louer, pour
le 1er mars ou date à conve-
nir , pour l'un cle nos cadres,
universitaire, Suisse,

1 studio-appartement 11/2 pièce,
meublé, avec confort , à Ser-
rières ou dans les environs.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A., secréta-
riat général, interne 258 ou
341. Tél. 5 78 01.

A louer à Colombier,
immédiatement ou
pour date à convenir ,
garages
Loyer mensuel 55 fr.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

WEEK-END
à louer à Villars-
Burquin , sur Grand-
son, ait. 850 m.
petit appartement
meublé 3 pièces,
bains , téléphone,
confort.
Prix à l'année,
190 fr. par mois.
Libre tou t de suite.
Tél. (024) 3 61 13.

Etes-vous l'homme qui, en qualité de

distributeur du département
de ventes —

serait disposé à établir d'étroits contacts
de vente avec les commerçants, en ce
qui concerne la vente d'automobiles
neuves, sortant de fabriqu e ?

Nous demandons diplftme commercial
et quelques années de pratique, per-
sonne que les questions techniques
concernant l'automobile intéressent.

Maîtrise des langues française et alle-
mande indispensable.

Bonnes connaissances d'anglais dési-
rées.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous

H

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

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL • VAUXHALL- BEDFORD
G. M. C - GM DIESEL - FRIGIDAIRE • EUCUD

Pour notre service EXPORTATION, nous cherchons une

secrétaire
Nous demandons : habile sténodactylographe ; si possible ap-
prentissage de commerce ou formation équivalente ; langue
maternelle : le français ; connaissance des langues allemande
ou anglaise.

Nous offrons : place stable, travail intéressant, semaine de
5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à :

•"ffe. Direction

(SMl) INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE BERNE ,
\J0' 3001 B e r ne

La Régie fédérale des alcools, à Berne,
cherche

une habile sténodactylographe
de langue française ayant une bonne formation commerciale.
Connaissance d'une deuxième langue officielle. Date d'entrée à
convenir. Semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Régie fédérale des alcools, Lânggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

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
n&BEEHffv Château 13,
WBW 2000 Neuchàtel .

m̂MàW 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.

A louer

appartement moderne
de 3 1/2 pièces

nux Valangines. Libre tout de
suite. Loyer, charges compri-
ses : 398 fr. Adresser offres
écrites, sous chiffres P 900253
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel.
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Les SERVICES
INDUSTRIELS

DE COLOMBIER

Eau - Gaz . Electricité I j

engageraient pour le 1er jn n- I
vier 1969 ou date à convenir |

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
1 AIDE-RELEVEUR S
pouvant aussi travailler aux ate- I

I

Nous offrons un travail varié et I
très intéressant. Caisse de retraite. I
Traitement en fonction des ca- I

Faire offres , avec copies de cer- I
tificats et prétentions de salaire. E
Nous cherchons aussi , pour date I j
à convenir , j i

1 APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN [j
Les offres doivent être adressées I ' i
à la Direction des Services Indus- I
triels, avenue de Longueville 3 I j
2013 Colombier. \ i
Pour tous renseignements com- I j
plémentaires, tél. (038) 6 32 82.

A vendre

CHALET
sur plan, de 3 pièces,
neuf , habitable toute
l'année.
Terrain loué.
Prix Fr. 44,000.—.
Au bord du lac
de Neuchàtel .
Ch. Shwab,
Place-d'Armes 8,
1530 Payerne.

Les Rasses -
Sainte-Croix
TERRAIN
A BATIR
tout sur place. Vue
splcndide. Téléskis,
piscine couverte à
proximité.
Saisons hiver-été.
1200 m altitude.
Prix cle Fr. 15.— à
24.— le mi.
S'adresser : Poste res-
tante Gare 10,
1400 Yverdon .

Hp ÉCOLE SUPÉRIEURE
|P DE JEUNES FILLES NEUCHÀTEL

(Gymnase de jeunes filles de la ville de Neuchàtel)

Section littéraire
préparant :
a) par la Maturité fédérale et par le Baccalauréa t es

lettres (types A et B) à l'Université et aux écoles
p oly techniques,

b) par le Dip lôme de langues modernes à l'entrée à la
Faculté des Lettres de l'Université de Neuchàtel pour
l'obtention :
1) du brevet pour l'enseignement secondaire infé-

rieur (B.E.S.L)
2) de certificats d'études supérieures.

Ce titre est également reconnu par la Faculté de Droit
et des Sciences économiques, par la Faculté des Scien-
ces et par l'Ecole normale cantonale.

Section des carrières féminines
offrant la possibilité d'obtenir un diplôme qui donne
accès à de nombreuses écoles professionnelles et spécia-
lisées.

INSCRIPTION DES NOUVELLES ÉLÈVES
Les élèves sortant au printemps 1969 de 4me classique,
de 4me scientifique ou de 4me moderne ancien sty le
peuvent entrer en section littéraire. Les élèves sortant
de 4me moderne nouveau style, qui ont suivi le cours
de raccordement, peuvent entrer en section des langues
modernes. Celles qui n'ont pas suivi le cours de raccor-
dement ont accès à la section des carrières féminines.
Les feuilles d'inscription doivent être envoyées jusqu 'au
samedi 25 janvier 1969 , au Secrétariat du "collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel , à la rentrée des classes.
LES PARENTS SONT INVITÉS A UNE SÉANCE
D'INFORMATION LE MARDI 14 JANVIER 1969, à
20 H 15, AU COLLÈGE LATIN, 2me ÉTAGE, SALLE 23.

Le directeur de l'Ecole supérieure de jeunes filles :
A. MAYOR

IHU Ecole professionnelle de jeunes filles
l̂ i NEUCHÀTEL

Cours trimestriels :
Couture pour dames, robes, manteaux. Ces cours ont
lieu le matin, l'après-midi ou le soir.
Inscriptions dès le 21 décembre à l'Ecole professionnelle
de jeunes filles, Maladière 84, Neuchàtel, tél. 511 15.

Ateliers de loisirs :
2 à 10 leçons

« Vivre mais comment », pour jeunes gens et jeunes
filles de 17 à 20 ans.

Tapisserie et broderies diverses.
Crochetage
Boîtes recouvertes
Peinture rustique sur bois
Impressions sur tissa
Pâques, table et oeufs décorés.
Rentrée des classes le 6 janvier 1969.
Renseignements et inscriptions : Ecole professionnelle
de jeunes filles, Maladière 84, Neuchàtel. Tél. 511 15.

Marchand de bétail cherche

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

A vendre

BÂTIMENT
(20 ans) bien situé, au centre
d'un village industriel, route
cantonale, dans la vallée de
Delémont.
Conviendrait pour fabrique,
atelier, garages, etc. Prix avan-
tageux. Assise : 750 m2.
S'adresser sous chiffres No
900,009 à Publicitas, Delémont.

Nous engagerions au plus tôt à la
demi-journée,

un(e) aide-comptable
ayant déjà pratiqué. Poste stable
Prendre rendoz-vous téléphonique-
ment au
No (038) 5 66 61, Renaud & Cie S.A.,
2002 Neuchàtel.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/ NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
; ou une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française pour divers tra-
vaux de bureau.
La connaissance de langues est appréciée mais
non indispensable.

Entrée en service : immédiate ou selon entente.

Nous offrons un poste stable dans une am-
biance de travail agréable, un horaire de tra-
vail moderne et les avantages sociaux de la
grande entreprise.

I

Les intéressées de nationalité suisse sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre service du
personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne  245).
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> FA/V .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuven t
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également , avant 11 heures. Pour le mardi ,

le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.

Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28 50 14.50 5.50

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie , Grande - Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—

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

à tarif réduit 25 c. le mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne , Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchà-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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VISO -LA HAUTE COUTURE DE LA GAINI

¦ ¦ % M
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GAINE en dentelle élastique très fine
et très souple.
Ce modèle plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

Devan t  r e n f o r c é  i dos américain ;
Art. 666 Cr 54 ÇA

En blanc et noir "* '*'*•'**'

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE

POUR VOS REPA S DE FÊTES :
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées
Charcuterie fine - Salamis - Lapins et poulets frais du pays - Canards
Dindes - Garniture de vol-au-vent, etc.

Boucherie - Charcuterie C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19.42 - Service à domicile

m POUR LES FÊTES, afin de mainten ir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre H
M le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes H

m 
il^^^^^̂wW fraîche du pays, de notre abattage quotidien à Marin vmm^^'\W H

M fÈÊÈW OIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS COQS - POULARDES 
^̂ \

fl —î^̂ ^̂ ^g_, POULES et PIGEONS, ainsi qu'un bel assortiment de volaille de Bresse ^u-̂
M de Houdan et de Hollande - PINTADES - LAPINS frais du pays H

S GIBIE R 1
P CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - CANARDS SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS
I CAVIAR MALOSSOL - FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS MAISON - CUISSES DE GRENOUILLES H

i ?#PPOISSONS CRUSTAC éS
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S aP du lac, de mer et filets Homards et T̂ âiflflfJIfifo
9 °# ° FILETS DE PERCHES - TRUITES DE RIVIèRE - SAU- langoustes 
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M°N ENT'ER ET AU DÉTA,L ' BROCHET ENTIER Scampis ^"^^
^^vS?  ̂ M

y /P™i% ET EN TRANCHES - SOLES ET FILETS - BAUDROIE -
R O COLIN - TURBOTS - FILETS DE CARRELETS - AN- CREVETTES — HUÎTRES — MOULES M
m GUILLES FRAICHES ET FUMÉES - SAUMON FUMÉ COQUILLES SAINT-JACQUES M

| COMMERCE DE VOLAILLES. MAGASIN : PLACE DES HALLES V 53092 1
11 Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt

j | Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous présenter nos meilleurs vœux pour 1969 H

CADEAUX EXCLUSIFS
AU CAFIGNON - MARIN| Mandarines givrées

Bûches glacées mandarines

^^ Tél. 31G55 \
Pâtissier Saint-Biaise
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à l'imprimerie de ce journal



Une scène de la magnifique « Belle histoire de petit âne Perrichon »
jouée par les petits du Jardin d'enfants de Couvet (au centre l'âne

Perrichon).
(Avipress RI.I )

(c) Le jardin d'enfants a présenté, jeu-
di soir , à la salle do spectacle de Couvet
un spectacle d'une qualité et d'une beauté
vraiment admirables. Un auditoire d'envi-
ron 350 personnes, formé d'adultes et d'en-
fants, a vécu deux belles heures en compa-
gnie des 40 enfants de la petite classe que
dirige avec maestria (et le mot n'est pas
trop fort) Mme Dorette Krebs.

Le début du programme était réservé à
des poésies ; sur le devant de la scène, cha-
que enfant a déclamé un texte à la plus
grande joie des spectateurs. Puis ce fut le
féerique spectacle de « La belle histoire du
petit âne Perrichon », un jeu scénique, agré-
menté de chants et de rondes au cours du-
quel les enfants de Mme Krebs ont fait
preuve de talents indéniables et d'une
spontanéité extraordinaire. Dans des dé-
cors fort joliment brossés pour l'occasion ,

les gosses du jardin d enfants, chacun cos-
tumé pour le rôle qui lui était attribué , ont
chanté, dansé, animé les scènes pleines de
fantaisie et d'originalité de la belle histoire
de l'âne Perrichon.

Le public applaudit à tout rompre et
très longuement les petits acteurs et leur
maîtresse aussi qui tint avec bonheur le rô-
le de pianiste. Le jeu scénique s'est achev é
autour de la crèche de Noël dans une
émotion que nous avons rarement ressentie.

La fin de la soirée était réservée à un
film « Petits garçons et petites filles » tour-
né par Mme Dorette Krebs , et qui raconte
la vie animée du jardin d' enfants de Cou-
vet.

Bravo à tous les gosses qui nous ont
permis d'assister à un programme ressor-
tant de l'ordinaire et à la maîtresse qui a,
une nouvelle fois , fait preuve de goût et
do trouvailles remarquables.

Spectacle féerique du Jardin d'enfants de Couvet

Pour une Clusette sans problème
(c) Nous avons annoncé dans notre numé-
ro d'hier qu 'était en voie cle consti tut ion
une association régionale • pour une Clu-
sette sans problème > , association qui pour-
rait devenir le trait d'union entre le Con-
seil d'Etat et le Val-de-Travers pour tout
ce qui a trait à la Clusette et qui permet-
trait  d'établir un dialogue permanent entre
notre région et les autorités cantonales.

La proposition de composition de l'asso-
ciation régionale (le nom définit if  est en-
core à décider) serait composé de 36 mem-
bres, soit 1 représentant de chacune des
11 communes, des 10 députés du vallon au
Grand conseil , d'un représentant du TCS,
de l'ACS, de l'ADEV, de^ l'association des
détaillants , la société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs , du Rotary, du Lion 's
club, de l'office économique cantonal neu-
chàtelois , de la Fédération culturelle du
Val-de-Travers, de l'union des sociétés lo-
cales et de 5 membres du comité d'action
« pour une Clusette sans problème » .

Quant à la proposition de composition
du comité de 11 membres, elle se présen-

te ainsi . 1 représentant des groupes sui-
vants : TCS, ACS, USL, office économique
neuchàtelois , fédération culturelle , conseils
communaux , députation au Grand conseil ,
service clubs , ADEV, hôteliers et restaura-
teurs.

L'association se constituera le 18 février
prochain.

Dernier jour d'automne
(c)  Hier dernier jo ur de l'automne , le
temps a été sp lendide au vallon et à la
montagne où a brillé un soleil écla tant.
Un automne qui f u t  beau dans l'ensem-
ble et qui a fai t  oublier le détestable
été que nous avons vécu en cette année
qui va prendre f i n .

Vacances au VaFlon
(c) Les élèves des écoles primaires et se-
condaires sont depuis aujourd'hui en va-
cances et ils reprendront le chemin des
classes le 6 janvier  prochain.

Joyeux Noël au jardin d'enfants
De notre correspondant :
Hier matin, les yeux des cinquante-

sept bambins du jardin d'enfan ts bril-
laien t comme cent quatorze boug ies à
l'occasion de la f ê t e  de Noël. Elle avait
été préparée pendant tout le mois de
décembre par la responsable et l 'éduca-
trice dévouée et bienveillante de ce pe-

Un Fleurisan
à l'honneur

(sp) Fleurier a appris avec fierté la nomi-
nation en tant que premier vice-président '
de la Fédération horlogère suisse de M.
Louis-Georges Weibel , né à Fleurier il y a
61 ans. Par ailleurs , M. Weibel remplit la
double fonction d'administrateur et de di-
recteur commercial dans une fabrique
d'horlogerie du Locle.

lit monde , Mme Simone Perret qui avait
fai t  entendre et avait commenté des dis-
ques de nombreux pays pour montrer
à ses élèves que la Nativité était une
fête  universelle . Pères, mères, frères ,
sœurs, amis , amies, voisins ont été con-
viés à s'associer à la fête.  Les enfants
ont chanté et récité et Mme Perre t a
lu le récit de Noël.

On a chanté « Voici Noël » en fran-
çais, en espagnol, en italien, en alle-
mand et même en anglais puisque le
jardin d'enfants de Fle urier est devenu
une école internationale. Un presse-pa-
pier surmonté d'un bougeoir artistique-
ment confectionné avait été préparé à
l 'intention des parents et ce f u t  la sur-
prise de cette belle manifestation qui
laissera à tous ceux qui y ont participé
un souvenir durable dans les cœurs et
dans l'esprit.

Population : statu quo
(sp) Tel qu 'il vient d' être fait , le recense-
ment se présente ainsi :

Population totale 1539, soit exactement le
même nombre qu 'il y a une année à pareil-
le époque. Mariés 737. veufs ou divorcés
129, célibataires 673, chefs de ménage 512.

Les Neuchàtelois sont 641 , les Suisses
d'autres cantons 605, les étrangers 303.

R y a 783 personnes du sexe masculin et
766 du sexe féminin. On a dénombré 1013
protestants , 508 catholiques romains , 8 ca-

tholiques chrétiens et 10 de confessions di-
verses. Les horlogers sont 68, les mécani-
ciens 55, les agriculteurs 97 et ceux qui
exercent une autre profession 461. L'année
prochaine 19 jeunes gens et jeunes filles
at te indront  leur 20mc année.

Travers vit depuis assez longtemps sous
le signe de la stabilité démographique. Ce-
pendant , si l' on se rapporte à 1965, les Neu-
chàtelois ont diminué de 14 et les Suisses
d'autres cantons de 37, ce qui a été com-
pensé par la venue des étrangers.

Noël a été fêté à Couvet
dans la ferveur et la j oie

A la Nouvelle-Censlère
Noël a été fêté, jeu di soir , au collège

de la Nouvelle-Censière à l'intention des
familles de la montagne sud de Couvet.
Dans la classe, décorée par Mme Dimitro,
institutrice, le pasteur Willy Perriard a cé-
lébré un culte de circonstance ; puis les
élèves ont mimé avec bonheur un conte
de Noël. Pour terminer cette soirée, le
pasteur Perriard a raconté une histoire de
Noël qui s'adressait aussi bien aux enfants
qu 'aux très nombreux adultes présents.

A l'école
Les classes de la 1ère à la 4èmo année

primaire ont fête Noël, en commun, dans
le hall du pavillon scolaire autour d'un
beau sapin. Les enfants ont récité poésies
et poèmes et ont chanté.

Au nouveau collège, Noël a été fêté
dans chaque classe. Les grands élèves ont
animé la première moitié de la matinée
d'hier. A 10 h , toute la gent écolière covas-
sonne s'est retrouvée au cinéma Colisée
pour assister à la projection d'une bande
sonore, « Les Cracks » , film qui terminait
en beauté la fin du second trimestre de
l'année scolaire 1968-69. Les écoliers covas-
sons sont entrés en vacances hier vendre-
di à midi , pour 15 jours. Us reprendront le
chemin des collèges le lundi 6 janvier 1969.

«Ragouillon» pour
le collège régional

(c) Hier après-midi , dès 14 h 15, s'est
déroulée la ,séance de clôture dite « ragouil-
lon » ou « grande classe » du trimestre
d'automne 1968. Pour la première fois de-
puis fort longtemps, cette séance a pu se
tenir dans l'établissement même du col-
lège régional , en l'occurrence dans le grand
hall du premier étage orné depuis diman-
che dernier du magnifique batik de l'artiste
môtisan Jean Latour.

Présidée par M. Pierre Monnier, directeur
du collège régional , la « grande classe »
tenue hier marquait une étape importante
de la vie scolaire régionale puisqu 'elle per-
mettait  de tirer des conclusions à l'issue
du ' premier trimestre passé dans le nou-
veau bâtiment de Longereuse, inauguré le
21 septembre. Le bilan est entièrement
positif ; du fait de l'ampleur de l'édifice ,
l'ordre et la discipline — indispensables
à un bon travail — n'ont donné lieu à
aucune intervention grave de la part de la
direction. Quant aux résultats acquis par
les élèves, ils demeurent davantage liés à
l' effort  individuel qu'aux locaux et au ma-
tériel mis à la disposition des enseignants
et des enseignés. Et M. Monnier de re-
marquer  que chacun se sent dans le nou-
veau collège comme dans une maison où
on a toujours vécu !

Malgré l'absence du peintre Latour, le
directeur a présenté en avant-premièra le
batik dont nous parlons plus haut. Toute-
fois , dès que les 27 sections du vitrail
de Lermit seront posées à la baie nord du
hall d'entrée, une inauguration officielle
sera faite en présence des trois artistes in-
vités à décorer le collège : Jean-Claude
Reussner , Jean Latour et Lermite.

Comme de coutume, le « ragouillon » a
été enrichi musicalement par des chants
interprétés par les élèves de Ire et lie
année prégymnasiale et par la chorale du
gymnase pédagogique, tous diriges par Mme
Pierrette Jequier, professeur de musique
au collège.

Après bien des années d' absence, le co-
médien biennois et parisien Jean Ber a
animé la partie récréative de la séance de
clôture. Pour la seconde fois à Fleurier ,
cet excellent artiste récite et mime en un
« one man show » de haute qualité des
textes en vers et en prose qui font de
son récital une leçon très vivante de lit-
térature. Jean Ber , qui visite des publics
européens de langues asusi diverses que
l' allemand , le flamand , l' espagnol , l' anglais
et l'italien , a déjà derrière lui plus de
2000 récitals. A le voir et à l' entendre ,

' on se rend immédiatement compte que son
métier est rôdé, et que son art est para-
chevé. Au reste, l' audience qu 'il a rencon-
trée auprès de toute la « population » du
collège régional a confirmé la réputation
qui le précède dans les endroits où il s'ar-
rête.

Dès aujourd'hui , à l'instar du collège
régional , toutes les écoles primaires et se-
condaires du Val-de-Travers sont en vacan-
ces de Noël jusqu 'au lundi  6 janvier
1969. C.-E. R.

Nouveau président
(sp) La commission scolaire vient de tenir
une séance au cours de laquelle , après les
événements que l'on sait elle a constitué
son bureau comme suit : président , M. Pier-
re Jeanrenaud ; vice-président, Mme Su-
zanne Carminati  : secrétaire. M. René
Muller ; caisier , M. Michel Duvoisin , chef
du matériel , M. René Jeanneret ; préposé
aux congés, M. Willy Bovet ; responsable
des courses, M. Robert Jornod.

Un espoir de collaboration souffle main-
tenant  entre la commission scolaire et le
Conseil communal  du chef- l ieu.

L'organiste Mitterhofe r a
rehaussé le concert de Couvet

(c) Les concerts de Noël organisés
¦p a r  le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée de Couvet ont toujours été mar-
qués par le bon goût et la qualité des
œuvres et des interprétations. Mais celui
d 'hier soir l'a nettement emporté sur
les précédents grâce à la participati on
d'un artiste de classe internationale : Al-
f red  Mitterhofer, organiste et pasteur
d'origine autrichienne, titulaire d'un prix
de virtuosité de l'académie musicale de
Vienne.

Un programme très varié attendait les
mélomanes ; neuf compositeurs ayant vé-
cu entre 1500 et nos jours, et 20 œu-
vres pour chœur seul, pour orgue seul
ou pour chœur et orgue se sont succédé
pendant une heure et demi pour le plus
grand plaisir des quelque cent auditeurs
présents. Il est donc impossible de les
commenter les unes après les autres,
quand bien même elles mériteraient tou-
tes une mention par ticulière.

A plusieurs reprises, notre journal a
évoqué l'exceptionnel talent de M.  Mitter-
hofer qui, pendant un stage pastoral à
la Coudre, a eu l'occasion de se faire
entendre dans de nombreuses églises du
canton. Enthousiaste, sensible, fougueux ,
retenu, solennel, intime, communicatif ,
voilà autan t de qualificatifs qui définis-
sent son jeu. Très souvent o f fer tes  en
concert les p ièces pour orgue de Jean-
Sébastien Bach perd ent parfois de leur
intérêt et de leur beauté par le manque
de p ersonnalité dans leur exécution ;
avec A'ifred Mitterhofer, elles retrouvent
leur expressivité primitive que l 'instru-
ment récemment rénové du temple co-
vasson , traduit à merveille. « Tocca ta
et fugue  la majeur > et huit chorals de
Bach choisis hier soir pour entourer
deux extraits de « La nativité du Sei-
gneur > de Messiaen et deux « Noëls »
de Le. Dakuin ont permis au virtuose
de Vienne de donner toute la mesure
de ses dons rarement égalée où il put
pour tout le moins, rarement aussi bien
les exploiter.

Quant au chœur mixte, accompagn é
avec précision dans deux œuvres de
Reichel, par Mlle Suzanne Ducommun,
organ iste de la paroisse, il n 'a point

Un président fidèle
Le président Léo Coulot , instituteur à

Couvet , a reçu de la part des membres
de la société qu'il dirige avec dévouement,
un magnifique bronze représentant un ber-
ger allemand. L'actuel président en char-
ge est entré dans la société en 1958 ; il
a été nommé secrétaire la même année et
cumule depuis 1965 les fonctions de prési-
dent et de moni teur .

failli à sa réputation, malgré la crise
passagère qui l'a a f f ec t é  ce printemps.
Sous la direction de M.  André Jeanne-
ret de Couvet (violoniste de renom), il
a remarquablement servi des partitio ns
anciennes peu connues comme celles de
Freundt , Giunpeh.liainer , Arcadelt , Non
Papa et H .  Purcell , ou modernes com-
me celle du Genevois Reichel. La joie
de chanter i 'Avent et Noël , anniver-
saires heureux entre tous, transparaissait
sur le visage des choristes comme dans
la conscience qu'ils ont apportée à in-
terpréter des œuvres délicates telles que
" Nuit de Noël », d 'Arcadelt , et t Un
enfant nous est né ce jour y , de dé-
mens Non Papa.

Se vouer exclusivement à la musique
sacrée est une gageure , surtout dans une
localité moyenne ; depuis plus de vingt
ans, M.  Jeanneret la tient et hier soir
mieux que jamais. Souhaitons qu'il en
soit encore ainsi à l'avenir !

C.-E. R.

Pour les 30 ans de
la Société cynologique
(c) Il y a quelque temps, nous avons re-
laté les manifestations organisées dans le
cadre du trentième anniversaire de la So-
ciété cynologique du Val-de-Travers ; voici
quelques précisions historiques susceptibles
d'intéresser nos lecteurs.

La société a été fondée le 2 décembre
1937 par MM. Robert Amey, Jean Perotti.
Edouard Chuat.  Paul Herbelin. Serge Rey-
mond , Albert  Jacot, Arthur Streuli et Hen-
ri Huguenin.  Ce dernier, nommé membre
d'honneur, est le seul fondateur qui fasse
encore partie de la société.

Le championnat cantonal
en 1970 I

La société cynologi que du Val-de-Travers
espère qu 'elle pourra organiser le cham-
pionnat cantonal en 1970 ; ses réussites lors
du championnat  romand en 1959 et du
championnat  suisse en 1963 sont une preu-
ve que les conducteurs neuchàtelois et leurs
chiens seraient  fort bien reçus dans notre
région.

AMITIÉ FRANCO-SUISSE
Depuis 1967, des contacts étroits se sont

établis de part et d'autre de la frontière.
Cinq conducteurs français font partie du
groupement cynologique du Val-de-Travers ;
l'un deux , M. Robert Dumarthery est même
membre du comité. Il a reçu un challenge
à l'occasion du 30me anniversaire , en l'oc-
currence une toile du peintre Fernand Vau-
cher de Travers , pour son assiduité aux en-
traînements.

L'école en promenade
(sp) En guise de sortie de fin de trimestre,
la direction et le corps enseignant du col-
lège régional de Fleurier ont visité derniè-
rement le musée du château de Colom-
bier, surtout réputé à cause de ses remar-
quables collections d'armes de tous les
temps.

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Tant qu 'il y aura des Hommes.
Mignon (Travers), 20 h 30 : La Diligence

vers l'Ouest.
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire : Dr

Schmidt , les Verrières.

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Tant qu 'il y aura des Hom-
mes ; 17 h , Armi contro la legge.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : Dr

Schmidt , les Verrières.

Les Bayards : culte 20 h , M. Vuilleumier ;
culte de jeunesse 20 h ; culte de l'enfance
9 h 45 (cure et Parcs).

Buttes : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ;  fête de Noël 19 h. — Montagne
de Buttes : fê te de Noël 15 h.

La Côte-aux-Fées : culte 10 heures, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
pas de culte de l'enfance. — Mont-de-But-
tes : fê te de Noël 14 h.

Couvet : culte 9 h 45, M. D. Perret ; cul-
te de jeunsese 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-petits 9 h 45 (vieux
collège) ; culte de l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : culte 9 h 45, M. Borel ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (cure) ;
culte du soir 20 h , M. Borel '.

Môtiers : culte 9 h 45 , M. G. Tissot :
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h ;  fête de Noël , 23 décembre à 19 h 30.

Boveresse : fête de Noël 20 h.
Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance 10 h 30 ; fête de Noël , samedi 21
à 20 h.

Travers : culte 10 h, M. Roulet (violon);
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h ;  fête de Noël lundi 23, à 18 h 45.

Les Verrières : culte 9 h 45 , M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
9 h 45 (cure).

EGLISE CATHOLIQUE

Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-
tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

Les Verrières : 9 h messe chan tée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : rue du Régional , 9 h réu-

nion de prière , 9 h 45 culte , 11 h Jeune
Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côtc-aux-Fécs : 9 h école du diman-

che, 9 h 40 culte . Samedi , salle de la Croix-
bleue , 19 h 30 Noël des jeunes.

ÉGLISE DU RÉVEIL
Couvet : chemin de Plancemont 13 , sa-

medi 20 h réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte avec sainte-cène, 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réunion de
prière ; vendredi 20 h réunion d'évangéli-
sation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet i Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h: études bibliques
et conférences.

¦rirn^Mf
Noël aux

« Perce-neige »
(sp) L'école de « Perce-neige », installée
dans l'ancien home des c Hirondelles » à
Buttes, a célébré Noël en un joyeux après-
midi. Au nombre de huit , les enfants
avaient décoré le local de branches de sa-
pin , d'étoiles et de bougies. Ils chantèrent
« Un ange fit  l' annonce aux bergers » et
donnèrent un récit de la Nativité , cepen-
dant que le pasteur Fuchs apportait un
message de circonstance. Quelques invités
et les mamans des petits élèves étaient pré-
sents. Un thé fut servi puis ce fut la dis-
tribution do cornets bien garnis.

Depuis hier à 16 heures, les élèves des
c Perce-neige > sont en vacance et ils re-
prendront le chemin de l'école butteranne
le 6 janvier prochain.

BILLET DU SAMEDI

Dans ce monde en flammes !
Dans la nuit , en f i n  de soirée, la

petite cloche au son aigu qui, jadis
avait annoncé aux moines de BeUe-
lay la venue des Français, le pillage
de leur couvent et le départ sur les
durs chemins de l' exil , la petite clo-

Cette toute petite f i l le ne reste-t-elle
pie de Noiraigue , se mit à sonner .
En voyant le ciel rougeoyant tout le
monde comprit : c'était l 'incendie !

Au hameau, la vaste f e rm e était
en f e u .  Les f lammes sortaient de
tous côtés, du toit, des fenêtres. Le
bétail sauvé était recueilli, mais tout
le reste était en f lammes.

Tristement, avec de temps à antre
des sanglots dans la voix et des lar-
mes dans les yeux , une jeune f e m m e
regardait brûler sa maison, ses meu-
bles, son trousseau et celui du bébé ,
et surtout tout le fourrage amassé
avec tant de pein e durant l 'été.

Cette jeune femme restait là après
avoir aidé à su, tir le bétail... Elle
restait, non pas pour contempler la
grandeur du spectacle ; une fe rme
en f e u  dans la nuit avec ces pous-
sées de f lammes et ces innombrables
étincelles jetées en p luie sur nous
tous par le vent , c'est vraiment gran-
diose et aussi , disons-le, douloureuse-
'tent tragique .

Cette jeune f emme restait là f i dè le ,
pour son mari et son tout petit en-
f a n t .  Le mari , il aidait maintenant
aux pompiers à circonscrire l 'incendie.
Le bébé, une toute petite f i l le, bapti-
sée, marquée quelques jours aupara-

vant du signe de la grâce de Dieu
en Jésus-Christ, le bébé dormait pai-
siblemen t, comme si rien d'anormal
ne se passait, sur le di van des voi-
sins.

Et la maman, tantôt encourageait
par sa présence son mari qui passait
et repassait dans la pluie de cendres
et de braises rougies, et, tantôt elle
allait vers son petit bébé pour l'assu-
rer de sa présence et pour le con-
templer.

Cette tuote petite f i l le ne reste-t-elie
pas comme la dernière espérance ter-
restre de ceux qui ont tout perdu 't

N 'y a-t-il pas là quelques images
de ce qui s'est passé dans la nuit de
Noël ?

Cette jeune f emme si f idè le  n'est-
elle pas un signe d'amour pour son
mari ? Cette jeune maman veillant
sur son bébé , le contemplant comme
un signe d'espérance en l'avenir, n'est-
elle pas une figure de Marie et de
l'Eglise ?

Ce petit enfant lui-même, dans sa
totale pure té et dans sa tranquillité
n'est-il pas une f i gure du Christ-Jésus
venant à nous pour nous apporter la
pureté et la paix ?

Dans ce monde où le f e u  couve
?t où un seul mauvais courant s u f f i -
rait à tout enflammer, à tout mettre
«n f e u  et en douleurs, un seul peut
apporter la justice et la paix, oui,
un seul, le tout petit bébé de la Sain-
te-Nuit.

Jean-Pierre Barbier.

LA CLUSETTE : REOUVERTURE
PRÉVUE POUR LE 24 DÉCEMBRE

Cadeau de Noël de l'Etat
au Val-de-Travers, la route de
la Clusette sera très vraisem-
blablement rendue au trafic
mardi 24 décembre.

Depuis les premiers jours de
novembre elle était imprati-
cable à la suite de l'éboule-
ment et des travaux de purge
et de remise en état.

Le service des ponts et
chaussées a fait entreprendre
ces travaux avec diligence
afin de rouvrir la route cou-
pée cette année encore, per-
mettant ainsi aux automobilis-
tes du Val-de-Travers d'éviter
le détour des Petits-Ponts et
de la, Tourne pendant les fê-
tes de fin d'année.

L'HOMME DANS LE TEMPS

Depuis un temps immémorial les hom-
mes ont associé la lumière à la joie ,
au bonheur ; combien on les comprend
en ce mois de décembre où les lumières
inondent les rues de nos villes. Les ma-
gasins regorgent de richesse pour les ca-
deaux de fêtes de f i n  d'année et on
ne peut contempler tant de diversité
dans les objets o f f e r t s  aux clients, sans
songer aussi à ceux qui ont préparé avec
goût des vitrines si suggestives. De tou-
tes parts, lumières et guirlandes ruissel-
len t, entourant un merveilleux choix
d 'étrennes ! Et p lus que de coutume en-
core, les gens qui déambulent dans les
rues semblent pressés. Mais est-ce l' e f f e t
de la lumière extérieure, on a l 'impres-
sion de découvrir sur de nombreux visa-
ges une expression inhabituelle. Est-ce
le p laisir de pouvoir o f f r i r  à d'autres
qui se lit dans leurs yeux plus brillants
que de coutume ? Est-ce la facul té  de
redevenir, en cette période de l'année ,
comme les enfants , c'est-à-dire confiants
et capables de goûter au plaisir du mo-
ment ? ll semble bien qu 'une grâce par-
ticulière les habite et que la dureté de
certains traits, de certains regards se

soit adoucie . Mais la joie débordante ,
celle qui éclate et éclabousse même tous
ceux qui les entourent , il f a u t  la cher-
cher encore et toujours sur la physiono-
mie des enfants.

Là se trouve toute la spontanéité, tou-
te la candeur, toute la pureté qui f o n t
de ces petits l 'image vivante et combien
réconfortante de l 'émerveillement ! A h !
ces regards d'enfa n ts tout emplis de lu-
mière et de f o i , que l spectacle et quel
exemple ! Ils savent si bien , ces bambins ,
croire en ce qu 'ils désirent , être heureux
avant même d'avoir reçu, espérer l 'im-
possible ! Et ils trépignent de joie et
d 'impatience devant les devantures. Ils
disent leur plaisir et leur reconnaissance
parce qu 'ils savent qu 'un bonheur leur
est promis. Si nous pouvions nous aussi,
les grands, croire de la même façon
au don qui nous est fa i t , apercevoir la
lumière avant qu 'elle n 'arrive , et saluer,
avec confiance , dans l'en fant  de Noël ,
celui qui doit revenir, dans la plus g lo-
rieuse des lumières, celle que le Père
céleste accordera à son f i l s, pour éclai-
rer notre terre de ténèbres.

Anne des Racailles
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r̂ Esnasa
Hôte de marque

(sp) Le colonel commandant de corps, R.
Dubois, vient d'élire domicile aux Bayards
où il a déposé ses « papiers » à l' administra-
tion communale.

Hôtel Central — COUVET
Samedi 21 et dimanche 22 décembre ,
les 2 jours de 15 à 23 heures :

MATCH AU LOTO
de la Société fédérale de gymnastique
et de la fanfare « L'Helvétia », de
Couvet.
SUPERBES QUINES
Abonnements de soirée et partiels

Pâtisserie-confiserie du Val-de-Travers
cherche une

apprentie vendeuse
pour le printemps ainsi qu 'un

apprenti boulanger-pâtissier
ou pâtissier

el u n e  f i l l e  de ménage.
Adresser of f res  écrites à GX 6040 au
bureau du jour nal.

| iVO *"ï, 1
| Votre photo |
| en 15 secondes i-
% Polarold-Swinger |
| Fr. 69.— |
| au lieu de 89.- H

^  ̂Schellingp

|tti. nui Alffi
§ Prix STOP-DISCOUNT I
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s Sarvlc a iprès-vmtl Si i

A vendre

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

Maculature
en venta au

bureau du journal

Réfection d'un
chemin communal

(c) Dans le cadre de son récent rap-
•portY à l'autorité législative à l'appui
du projet de budget 1969, le Conseil
communal relève que le chemin reliant
le Crêt à la Vy-Jeannet, sur environ
150(1 m, laisse fort à désirer. Il souhaite
y poser un tapis constituant la solu-
tion idéale et durable, bien que re-
présentant  une dépense totale de l'or-
dre de 50,000 fr.

Sans le garan ti r  encore formelle-
ment , le service cantonal des amélio-
rations foncières envisage de mettre
la commune au bénéfice de subventions
fédérales et cantonales, dans le cadre
de son programme de construction
pour 1969. Dès qu'elle sera définitive-
ment  fixée, l'autorité executive revien-
dra sur ce problème devant le Conseil
général, de façon à pouvoir si possible
passer aux actes , l'an prochain .



LE PRINCIPE DE LA COUVERTURE
DE LA PATINOIRE EST ACCEPTÉ

Comme nous l'avons brièvement signalé
dans notre numéro d'hier , le Conseil gé-
rai de la Chaux-de-Fonds , au cours de sa
séance de jeudi soir, a accepté le rapport
de la commission chargée de l'étude du
projet de couverture de la patinoire com-
munale des Mélèzes. Cette commission, pré-

sidée par M. Raymond Huguenin (soc),
avait adopté un plan de travail portant
successivement sur la question de principe
de l'opportunité des travaux envisagés, le
projet (sous ses différents aspects techni-
ques et esthétiques), le plan financier et
le texte de l' arrêté.

Le principe même de la couverture de
la patinoire étant admis par tous les grou-
pes , il n 'a pas suscité de longues discus-

sions. Certains porte-paroles ont toutefois
relevé , ainsi que l' avait fait fait le Conseil
communal dans son rapport , que ce pro-
jet surgit à un moment où les finances
communales sont serrées et où les autori-
tés ont d'autres préoccupations , majeures
celles-là.

La nécessité de sauvegarder les droits
du public quant aux heures d'accès à la
patinoire a égalemen t été souligné et le
vœu émis que les prix d'entrée ne soient
pas augmenté. Il en résultera vraisembla-
blement un accroissement du nombre des
entrées.

6000 PLACES COUVERTES
Contrairement aux deux premiers projets

trop coûteux (3,5 millions pour une halle

en béton avec gradins et 1,5 million pour
couverture avec fermeture partielle sur les
côtés), celui présenté jeudi soir est sobre ,
pratique et exempt de tout luxe . Il cons-
titue une solution inédite du problème et
offre 6000 places assises et debout.

La construction proposée par une entre-
prise spécialisée de Suisse alémanique pré-
voit notamment une armature métallique ,
sans piliers intérieurs , englobant les tribu-
nes, le mirador et l'horloge. La toiture et
les parois ersont en tôle galvanisée et les
baies longitudinales sur les 4 côtés en
Tettovinil. Au point de vue sécurité , signa-
lons que les 6 portes prévues permettront
d'évacuer 6000 personnes en 5 minutes. En-
fin , l'éclairage , l'aération et la ventila-
tion seront conformes aux normes et exi-
gences d'une telle réalisation.

Cette œuvre aura 72 M 50 de lon-
gueur , 58 m de largeur et 16 m de hau -
teur. Elle pourra être réalisée dans un délai
de 6 mois au prix de 800,000 francs.

AVEC 50,000 ENTRÉES
Afin de faire face à cette dépense, un

plan financier précis a été établi. En pre-
mier lieu , il sera fondé une société ano-
nyme pou r la couverture de la patinoire
des Mélèzes (Sacopam) au capital de
50.000 fr. entièrement libéré. En plus de
ce capital social versé par les initiateurs ,
Sacopam se procurera les fonds nécessaires
(750,000 fr.) auprès d'établissements ban-
caires qui ont déjà fait connaître leur ac-
cord de principe. Lorsque la construction
aura été amortie, la société sera dissoute. Il
convient également de préciser que la com-
mune de la Chaux-de-Fonds sera proprié-
taire du bâtiment de couverture de la pa-
tinoire.

Les droits et obligations des partenaires
en présence, soit la commune, Sacopam
et le Hockey-club seront définis par un
contrat particulier. Dès la construction,
Sacopam consacrera 80,000 par année aux
intérêts et à l'amortissement du coût de
l'installation. En échange la commule lui
cédera : le loyer de la patinoire (40,000
francs), le droit d'exploiter les emplace-
ments publicitaires (17,000 fr.), le droit
d'exploiter la patinoire pendant l'été (15,000
francs) et une redevance annuelle de 8000
francs .

Le Hockey-club consentira lui aussi un
effort substantiel par un versement annuel
à titre de loyer de la glace égal au 23 %
de la recette brute des 20 matches qu 'il
s'engage à organiser et 30 % de la part
de la recette bru te annuelle excédan t
175,000 fr . En admettant un prix des pla-
ces moyen de 3 fr. 50, la recette brute de
175 ,000 fr. serait atteinte avec 50,000 spec-
tateurs soit en moyenne 2500 par matches.

R. Cy

Enfant blessé
(c) Un automobiliste d'Yverdon , M. J. P. ,
roulait hier sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
à 16 h 20. Arrivé à la ruelle du Repos ,
il a heurté et renversé le petit Gilles Payot ,
7 ans, qui s'était brusquement élancé sur
la chaussée. Blessé, l'enfant a été conduit
à l 'hôpital par l' ambulance.

Priorité de droite
(c) Hier à 13 h 10, à la croisée des rues
du Verrsoix et Numa-Droz, une collision
s'est produite entre deux voitures chaux-
de-fonnières, conduites par MM. M. M.

et M. J., la première d'entre elles n'ayant
pas respecté la priorité de droite. Dégâts.

Vélomoteur contre auto
(c) Hier soir à 20 h, un vélomotoriste
chaux-de-fonnier, M. R . L., qui roulait
sur la nie du Pré n 'a pas respecté la
priorité de droite en arrivant à la rue
Charles-Edouard-Guillaume. De ce fait ,
il a été renversé par une voiture con-
duite par M. H. L. Il n'a pas été blessé
mais son engin a subi quelques dégâts.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 17 décembre 1968, le
Conseil d'Etat a nommé à l'Office des
poursuites et des faillites du district de la
Chaux-de-Fonds M. Georges Pochon, actuel-
lement deuxième substitut, aux fonctions
de substitut ; M. Charles Meylan, actuel-
lement secrétaire-comptable, aux fonctions
de deuxième substitut ; M. Charles Borel,
actuellement secrétaire, aux fonctions de
secrétaire-comptable, et M. Charles Berger ,
actuellement commis, aux fonctions de
secrétaire.

Au tribunal de police :
20,000 fr. d'amende

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fond« a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer , assisté de M. Ber-
nard Voirol , greffier.

Il a notamment condamné M . M.
d'Alep (Syrie) par défaut à 20,000 fr.
d'amende et 200 fr. de frais (avec ra-
diation de l'amende au casier judiciaire
après un délai de 3 ans) et S. A., de
la Chaux-de-Fonds à 5000 fr. d'amende
et 100 fr . de frais (avec radiation de
l'amende au casier judiciaire après un
délai d'épreuve de S ans) pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la concurrence
déloyale.

Il a également condamné Y . P. de
Colombier , à 3 jours de prison sans
sursis et à 50 fr . d'amende et 100 fr.
de frais pour ivresse au volant et in-
fraction h la LCR ;

S. B. de la Chaux-de-Fonds, à 150 fr.
d'amende et 33,80 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR, OCR et 3 ACF sur
la forme des permis.

G. H. de Charmauvillers (France) à
40 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour
infraction à la LCR et OCR ;

G. K. de la Chaux-de-Fonds à 30 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR et OCR.

Jubilaires à Movado
Les fabriques Movado ont eu le plaisir

de fêter hier trois jubilaires pour cin-
quante ans d'activité au sein de l'entre-
prise : Mme Germaine Haldimann, Mlle
Olga Droz et M. André Richard .

D'autres collaborateurs de Movado ont
également été à l'honneur : MM. Roger
Erard, Alcide Gigon et Hermann Steiner,
pour quarante ans de service ; MM. Otto
Amstutz, Henri Heiniger et Robert Lauber
pour vingt-cinq ans de travail , et Mmes
Berthe Aeschlimann, Simone Sunier, Mlle
Evelyne Perret et M. Roger Vuilleumier
qui sont à leur poste depuis vingt ans.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 novembre 1968

Mariages civils t Pavoni, Mario Italo
Sandre, jardinier, et Froidevaux, Marie ;
Veya Gérard Lucien Ernest, mécani-
cien électricien et Simonin, Michèle
Andrée Alice ; Mikie, Streten, tourneur
et Jeanquartier, Pierrette Marguerite.

TOUT EST PREPARE POUR NOËL
¦

Et les enfants ont confectionné les gâteaux
Ûans les ferm es, le'" cochon "gras re-

pose dans le congélateur depuis le dé-
but de décembre. Avec lui le sapin de
Noël sera illuminé de ses trente-six
bougies rouges, bleues, vertes, la couleur
des partis traditionnels. A Fontainemelon ,
gros ennui : impossible de découvrir des
bougies grises. On n'en vend qu 'en URSS ,
ce qu'on ne savait pas.

Dans la plupart des villages, voire
chez des particuliers, le sapin de Noël
a été planté sur la place principale ou
dans les jardins. Les fabriques s'en mê-

lent. L'ampoule a remplace le néon. C est
chaud, c'est cunusant aussi et on se de-
mande pourquoi tant d'électricité gasp il-
lée !

Ici, on s'y prend à l'avance pour cé-
lébrer la fête de la Nativité. C'est le
p lus souvent la Paternelle qui, à Cer-
nier, donne l'élan. Les enfants sont ravis
de recevoir un cadeau et les ecclésias-
tiques embarrassés n'ont pas encore com-
pris la raison d'être de leur présence
dans une tetle manifestation.

Les sociétés religieuses ont eu leurs

fêtes  organisées pour petits ou grands.
Les établissements publics ont sorti leurs
décorationPhabituelles.

Contre les vitrines des magasins, les
nez des petits s'aplatissent et convoitent
avec acharnement le jouet rêvé.

PATISSIERS EN HERBE !
C'est la coutume au Val-de-Ruz, les

enfants font eux-mêmes les gâteaux de
fê te  (notre photo) tandis que les gran-
des personnes préparent la pâte des
taillantes et des tresses.

Dans les fermes isolées, la crèche a
été installée et à la Saint-Nicolas, les
souliers ont été déposés dans l'ûtre fris-
sonnant. Dans les cheminées, le Père
Noël a déjà passé. Mais il reviendra
le soir du 24 décembre en passant par-
dessus les toits.

A Dombresson , la jeunesse paroissiale
fourbit les flambeaux qui seront allu-
més la veille de Noël dans la cour du
collège. Cette ancienne coutume qui va
bientôt fêter ses quatre-vingt-dix ans se
perpétue heureusement d'année en an-
née. Vieille coutume teintée de paganis-
me, peut-être, mais spectaculaire et ori-
ginale .

Dans les montagnes, la joie entre dans
les foyers avec la première neige qui
tombe sur les sap ins. De Noël à Nou-
vel-A n, c'est la f ê te, la détente . Et vive
la joie retrouvée , allons danser jusqu 'aux
petits matins.

LA FIN DE L'ANNÉE
Le passage d'une année à l'autre, au

Val-de-Ruz, ne demeure pas inaperçu.
A Sylvestre , les voisins et les amis dans
la plus franch e amitié , lèvent leur verre
à la santé des uns et des autres. La
grillade s'arrose d' un bon verre de blanc
de Neuchàtel et aux douze coups de
minuit tous les ennuis, tous les soucis,
toutes les dif f icultés son t momentané-
ment oubliés. Il convient de fêter ça
dans la bonne humeur et aux sons de
la musique y é-yé. Dès minuit, le pre-
mier jour de l'an neuf est entamé dans
l'euphorie. Au petit matin, pourtant, il
faut  traire les vaches et donner à man-
ger aux cochons, tandis que les autres
dorment du sommeil du juste. . Les en-
fants  qui n'ont rien compris à cette
histoire n 'attendent que le moment de
chausser leurs skis et de partir folâtrer
dans les champs de neige, si neige il y
a !

Puis c'est bientôt le deuxième jour de
l'an nouveau, le jour des visites à faire
ou à recevoir. Et le lendemain , le fac-
teur apportera encore quelques messages
de bonne année oubliés dans sa saco-
che ou dans sa charrette . Joyeux Noël
et bonne année tout de même , à vous
tous, gens d 'ici et gens d'ailleurs.

A. S:
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Eden i Docteur Dolittle
(mat. 14 h 30).

Ritz : Astérix et Cléopâtro (mat. 13 h et
17 h 30).

Plaza : Te casse pas la tête Jerry 1 (mat
15 h).

Corso i La rage de survivre (mat 15 h).
Scala : Texas, nous voilà ! Le» fantômes

de Barberome.
A.B.C : Charlie Bubbles ou l'art de vivre.
Samt-LouU, 14 h 30, 20 h 30 : « Le» Ma-

ges » , par la Théâtrale de la jeunesse
du Sacre-Cœur.

Pharmacie de service : Nussbaumer , Léo-
pold-Robert 57.

Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : champ,
hockey LNA : La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servette.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Eden i Docteur Dolittle.Ritz : Astérix et Cléopâtre.
Plaza : Te casse pas la tête Jerry I
Corso : La rage de survivre.
Scala : Texas, nous voilà. - Le fantôme

de Barbenoire
ABC : Charlie Bubbles ou l'art de vivre.
THÉÂTRE. — Saint-Louis, 14 h 30: « Les

Mages » par la Théâtrale de la jeun esse
du Sacré-Cœur.

Pharmacie de service : Robert, Léopold-
Robert 66.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Ces dames
s'en mêlent . 17 h : Les longs jours
de la vengeance (en italien) .
Casino, 20 h 30 : Les 13 fiancés de
Fu Man chu. 17 h : Désert v ivant .Pharmacie d'office : Moderne.

Permanences médicale et dentaire : Le
No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

Ces dames s'en mêlent. 17 h : Les
longs jours de la vengeance (en ita-
lien).
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Les 13 fian-
cés de Fu Man chu. 17 h : Désert
vivant.

Pharmacie d'office : Moderne .
Permanences médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

Population stable
(c) Le recensement de la pop ulation en-
trepris dans la commune de Fenin-Vi-
lars-Saules a donné les résultats suivants:
population totale : 272 habitants, sans
changement comparativement à 1967. Les
représentants du sexe fémin in sont de
133 contre 139 du sexe masculin. Les
personnes mariées sont au nombre de
120. 29 personnes sont veuves ou di-
vorcées, 123 sont célibataires.

Du poin t de vue confessionnel , 245
habitants sont protestants, 23 catholiques
romains et 4 de religions diverses.

On dénombre 166 Neuchàtelois, 95
Suisses d'autres cantons et 11 étrangers,
dont 5 au bénéfice d'un permis d'établis-
sement et 6 d' une autorisation de sé-
jour .

11 y a par ailleurs 2 horlogers, 11
mécaniciens, 27 agricu lteurs. Les profe s-
sions diverses occupen t 56 personnes.

L'an prochain 4 jeunes gens et jeunes
filles atteindront leur 20me année .

Pour Landeyeux
(c) Comme chaque année, la collecte
organisée par le Conseil communal au
profi t  de l'hôpital de Landeyeux, a connu
un vif succès. En e f f e t , une somme de
626 fra ncs a été récoltée.

EEEmn âaa
Complément

d'information pour
l'hôpital de
Landeyeux

(De notre correspondant) :
Le Conseil général de Dombresson

s'est réuni hier soir au collège ; il a
notamment voté un arrêté concernant
la transaction immobilière prévue par
l'arrêté du Conseil intercommunal du
syndicat pour l'épuration des eaux et
un crédit pour l'achat des vergers de
l'orphelinat.

Il a demandé un complément d'infor-
mation concernant les projets de cons-
truction de l'hôpital de Landeyeux.

COLLÈGE MULTILATÉRAL
Au bulletin secret, il s'est prononcé

favorablement sur les deux premiers
articles de l'arrêté concernant le col-
lège multilatéral de Cernier. Il s'agit
de l'acquisition du terrain et de l'em-
prun t de 500,000 fr . prévu pour l'achat
du terrain et pour les frais d'étude et
d'établissement des dossiers de cons-
truction.

Par 14 voix contre 6, il a décidé de
ne pas prendre en considération l'arti-
cle 3 de l'arrêté qui concern e l'emiprunt
de 8 millions 800,000 francs pour la
construction et l'aménagement du Cen-
tre.

Enfin les conseillers , par 13 voix
contre 7, ont accepté les propositions
du groupe libéral prévoyant la nomi-
nation d'une commission de sept mem-
bres chargée d'étudier tout le dossier
concernant le Centre multilatéral .

Nous reviendrons sur cette séance.

2000 fr. de boni
au budget 1969

(c) Convoqué en séance ord ina i re , le
Conseil général s'est réuni hier soir. Au
cours d'un ordre du jour fort chargé ,
il a notamment adopté le budget pour
l'exercice lilfi!) bouclant par un excé-
dent présumé de recettes de 2,083 fr. 25
sur un total  de dépenses de 380,000 fr.

En relation avec le problème de l'épu-
ration des eaux , il a adopté le nouveau
plan directeur des égouts.

Sans d i f f i cu l t é  et pour essayer de
trouver une solut ion provisoire au pro-
blème des gadoues , le Conseil général
accepte un échange de terrain de 1407
m2 entre la commune et l'hoirie Hausse-
ner.

Le Conseil général avait à se pronon-
cer sur la question du Centre scolaire
du Val-de-Ruz : il accepte la participa-
tion de la commune à l'emprunt de
500,000 francs pour les frais d'étude
et l'acquisi t ion du terrain . Par contre ,
par 9 voix contre 3 et une abstention ,
il refuse momentanément la garantie de
la commune pour l'emprunt  de 8,800,000
francs destiné à la construction du
collège mult i la téral  et réclame un com-
plément d ' information.

Enfin , il vote un crédit de 8 mille
francs comme participation communale
à la construction d'un bâtiment desti-
né au logement d'une partie du person-
nel de l'hApital du Val-de-Ruz à Lan-
deyeux.

¦ ¦=H = l= ld .« l =m
Noël des personnes âgées

(c) La paroisse prote stante invite chaque
année les personnes âgées à une petite
f ê t e  en la salle de paroisse . Un pe tit
culte présidé par le pasteur Perregaux ,
des chants interprétés par des personnes
charitables et un souper froid créent une
ambiance vraiment sympathique. Les 30
personnes présentes ont été sensibles à
{Invitation qui leur a été faite.

Chez les pupillettes
(c) M. Louis Sieber, moniteur, entouré
de ses sous-monitrices, Mlles Pilloud
et Monnet , ont of fer t  une soirée récréa-
tive aux pupillettes et la jo ie — parfois
bruyante — n'a cessé de régner. Les
jeux de société obligent à s'exclamer.
Ceux et celles qui ont œuvré au cours
de la soirée n'ont pas été oubliés non
plus.

469 habitants
(p) Coffrane comptait le 16 décembre 469

habitants , soit une augmentation de 5 com-
parativemen t à 1967.

La population se répartit de la manière
suivante : 221 mariés , 36 veufs ou divor-
cés, 212 célibataires.

On comtpe 337 protestants , 129 catho-
liques romains et 3 divers.

Les Neuchàtelois sont au nombre de
207, les Suisses d'autres cantons 169, les
étrangers 93. U y a 158 chefs de mé-
nage ; 7 jeunes gens atteindront leur ma-

jorité en 1969.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE JfEUCHATEL
S.A.

rue Snlnt-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : tiare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Dans quelques jours, l'année 1968 aura
vécu. Pour chacun , c'est le moment de faire
un bilan de ces 12 mois et de tirer les
conclusions qui s'imposent.

Au Locle , 1968 a notamment été mar-
qué par une intense activité de l'ADL
(Association de développement du Locle).
Jusqu 'ici , ce groupement , bien que très
actif , travaillait surtout dans les coulisses :
impression de prospectus sur la région ,
organisation de la fête du 1er août et de
la journée de la rose.

Cette année par contre, l'ADL s'est ré-
vélé à l'attention du grand public , d'une
part en faisant aménager une stèle (pointe
de ski comme chacun l'appelle) à l'entrée
est de la ville , d' autre part en ressuscitant
la Féria , cette manifestation chère à tous
les Loclois.

Enfi n , en février , en remplacement de M.
Maurice Calame nommé à la présidence
de l'Office neuchàtelois du tourisme, le
comité de l'ADL a appelé à sa tête M.
Jean-François Matthey, lequel s'est déjà
maintes fois fait remarquer par son dyna-
misme et sa volonté de défendre les in-
térêts de sa ville.

Quel sera l'activité de l'ADL au cours
de l'année prochaine ? Pour l'instant , il est
encore trop tôt d'en parler. Cependant,
plusieurs réalisations nouvelles sont à l'étu-
de et 1969 promet d'être aussi fertile que
1968.

M. Jean-François Matthey prési-
de aux destinées de l'ADL.

(Avipress - R. Cy)

MM. William Huguenin (à gauche) et Charles Jeannet, les deux pi-
liers du groupement.

(Avipress - R. Cy)

Année fructueuse
pour l'association

de développement

Groupement des sociétés locales :
Fête de Noël et bilan de 1968

Comme chaque année, un nombreux
publie a assisté hier soir près du mo-
nument de la République au Noël du
groupement des sociétés locales. Après
la sonnerie des cloches du temple fran-
çais et l ' i l lumination de l'arbre , la fan-
fare ouvrière « La Sociale » a interpré-
té deux chorals. Puis , à l'issue du mes-
sage des églises protestante et catho-
lique, le chanteur-fantaisiste Jacques
Frey a donné un aperçu de son réper-
toire intéressant et varié. Enfin , la tra-
ditionnelle distribution de cornets a
fait la joie de tous les enfants.

Cette manifes ta t ion , rappelons-le , est
destinée à supprimer les multiples
Noëls de sociétés qui ne sont en géné-
ral que purement symboliques, Elle
constitue une des activités du groupe-
ment des sociétés locales. De ce fait ,
il convient de rappeler le travail  de ce
mouvement au cours de cette année.

Sous la dynamique impulsion de ses
deux piliers , MM, Will iam Huguenin et
Charles Jeannet , le groupement des so-
ciétés locales a d'abord fai t  face à ses
obligations coutumières : fête des pro-
motions, coordination et réception des
sociétés ayant  participe à des fêtes can-
tonales ou fédérales. De plus, il a étu-

dié un nouveau règlement pour les
matches au loto et pris une part pré-
pondérante aux travaux de la commis-
sion chargée d'étudier la création du
Syndicat d ' in i t ia t ive  des Monta gnes neu-
châteloises.

Pour l'année prochaine , le groupe-
ment des sociétés locales s'occupera
en particulier de prendre contacts en
vue de créer un club de judo au Locle.

Etat civil du Locle du 20 décembre
NAISSANCES : Mollet , Yan-Béat, fils

de Bruno, douanier , et de Antoinette-
Marie née Mussitelli ; David , Natacha-
Micheline-Danièle.fille de William-Alain-
Gilbert , mécanicien , et de Liliane-Geor-
gette^Raymonde née Erlenmeyer ; Sen-
si , Patrizia, fille de Mauro , électricien ,

et de Olga née Salvi ; Mattiola , Patri-
zia , fille de Mario, manœuvre, et de
Luigina née Gugel.

MARIAGE : Dindeleux, Francis-Ai-
mé- Bertrand - Ghislain, professeur, et
Bourquin , Francine-Andrée.

DÉCÈS : Jacot née Glaus , Margari-
tha , ménagère, née le 18 juin 1895, veu-
ve de Jacot , Eugène.

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Le Mystère de la Chambre forte, 18 ans.
Dimanche séances à 15 h et 20 h 15.

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

Permanences médicale et dentaire : dès
samedi 12 h à lundi 8 h :  tél. 7 1133.

COFFRANE : soirée de l'Epérance.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-
nesse 8 h 35.

Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ;  culte de jeunesse

9 heures.
Montmollin : école du dimanche 9 heures.
Chézard - Saint-Martin : culte 9 h 50 ; école

du dimanche 8 h 30 ; culte pour la jeu-
nesse 8 h 30.

Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-
fance et culte de jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-
manche 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15.

Les Hauts-Geneveys i culte 10 h 10 ; école
du dimanche 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunes se 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de j eunesse

8 h 30.
Engollons : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25 messe lue et sermon ;

9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Valangin : 8 h 45 messe lue et sermon.
Geneveys-sur-Coffrane i 10 h messe lue et

sermon.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : 10 h culte.

Âu Conseil général de Cernier :
plus de 5000 fr. de boni au budget
(c) Le Conseil général de Cernier . s'est
réuni à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Gaston Cuche, président. 34 con-
seillers généraux étaient présents ainsi que
les 5 conseillers communaux et l'adminis-
trateur.

BUDGET
Au nom de la commission du budget

M. Michel Bertuchoz, rapporteur , proposa
l'adoption du budget tel qu 'il est présenté.
Bien renseignés par le rapport établi par
le Conseil communal , les conseillers géné-
raux ont eu peu de questions à poser.

En chiffres , le budget se résume comme
suit : total des charges : 651,625 fr. Total
des revenus : 656,700 fr. Compe tenu d'une
attribution de 30,000 fr. an compte de ré-
serve pour réfection des routes, le budget
prévolt an boni de 5075 francs.

Mis aux voix , le budget 1969 fut adop-
té par 32 voix sans opposition.

ZONAGE DE LA MONTAGNE
Un décret concernant la protection des

sites naturels du canton a été adopté par le
peuple en mars 1966. A la Montagne de
Cernier , des zones de constructions et des
zones d'interdiction de construire ont été
délimitées. Concernant les zones de cons-
tructions, un problème se posera pour la
commune de Cernier lorsque des chalets
seront construits : les chemins d' accès, l' en-
lèvement de la neige et des ordures , l' ame-
née d'eau et les canaux égouts notamment.
Tout ¦ cela créera une situation nouvelle
qui devra être réglementée. Ainsi s'exprima
M. Bernard Pel laton . président cie com-
mune , qui . au nom du Conseil communal ,
demande au législatif de prévoir un règle-
ment de zones et d'interdire toute cons-
truction avant que ce règlement ne soit
applicable.

Lo Conseil général , à l' unanimité , décida
que le Conseil communal établira un rè-
glement de zones et que toute construc-
tion sera interdite avan t l'entrée en vigueur
du règlement.

DIVERS
M. Fernand Marthaler . chef du service

des travaux publics , annonça ensuite que
tout sera mis en œuvre cet hiver pour l'en-
lèvement de la neige. A cet effet , le Con-
seil communal prendra un arrêté interdi-
sant tout stat ionneme nt de véhicules sur

la voie publique pendant la nuit. Le même
signala encore que , malgré la suppression
de la décharge publique , certaines person-
nes vont y déverser leurs poubelles. Aussi
le Conseil communal a-t-il décidé de met-
tre une clôture fermée avec un cadenas.
Les personnes autorisées à avoir accès à
la décharge demanderont la clé au burau
communal.

Trois conseillers généraux ont déposé une
motion par laquelle ils demandent au Con-
seil communal d'examiner si des HLM pour
personnes âgées ne pourraient pas être
construites à Cernier. La motion est prise
en considération par 22 voix sans oppo-
sition. Elle sera transmise au Conseil com-
munal pour examen et rapport.

Budget et centre
scolaire acceptés

(c) Le Conseil général s'est réuni 'pour sa
dernière séance cle l' année , sous la pré-
sidence de M. Olivier Jeanfavre. Quatorze
conseillers généraux réponden t à l'appel,
un s'étant fait excuser. Tous les conseillers
communaux et l' administrateur sont égale-
ment présen ts.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal , le Conseil général accepta à l'unanimité
le budget pour l'exercice 1969 qui Se pré-
sente comme suite: dépenses 95,210 fr., re-
cettes 95,230 fr. ; bénéfice présumé 20
francs.

Le point principal de l' ordre du jour
concerna ensuite la ratification des arrêtés
pris par le Conseil intercommunal du Syn-
dicat du Centre scolaire du Val-de-Ruz.
Malgré un rapport détaillé, diverses ques-
tions sont encore posées auxquelles il fut
répondu à satisfaction. Au vote , l'arrêté
fut accepté par 11 voix , sans opposition.



Maison incendiée à Siviriez
50 ,000 francs de dégâts
(c) Hier soir, vers 18 h 15, les pompiers
de Siviriez, puis du poste de renfort de
Romont, ont été appelés pour combattre
un sinistre qui s'était déclaré dans une
maison du centre du village de Siviriez,
propriété de M. Martin Buchs.

La maison comprend deux parties, sé-
parées par un mur mitoyen. C'est dans
l'appartement de M. Martin Buchs que le
sinistre se déclara, à la suite d'une défec-
tuosité du fourneau en molasse. Pendant
plusieurs heures, le feu a couvé à l'inté-
rieur. Les fenêtres étant toutes fermées,
ce n'est que vers 18 heures que des voi-

sins aperçurent de la fumée et donnèrent
l'alarme.

L'intérieur des deux étages, construits en
bois, est complètement détruit , et tous les
meubles sont perdus. L'extérieur, construit
en pierre, est presque Intact , et le mur
mitoyen protégea la seconde partie de la
maison. Les dégâts sont estimés à quelque
50,000 francs.

A 20 heures, les pompiers avaient cir-
conscrit l'incendie et protégé les maisons
avoisinantes. La police de Romont s'est
rendue sur les lieux, pour les besoins de
l'enquête.

Cycliste
grièvement

blessé

EN S I N G I N E

(c) Hier, à 18 h 10, une voiture et un
cyclomoteur qui circulaient en sens opposé
sont entres en violente collision à Schmit-
ten. La voiture était pilotée par un habi-
tant de Planfayon , âgé de 64 ans. Le cy-
clomotoriste , le jeune Bernard Aebischer,
âgé de 16 ans, fils de feu Ignace , habitant
la localité, fut grièvement blessé. Souffrant
d'une fracture du crâne, d'une fracture de
jambe, il a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg.

Mgr Charrière demande aux diocésains
de ne plus se rendre à San-Damiano

Mgr François Charrière , évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, prend
position au sujet des prétendues appa-
ritions de San-Damiano (Italie). Sa dé-
claration publiée dans la < Semaine ca-
tholique • survient une semaine après
celle de Mgr Adam , évêque de Sion , fai-
te dans le même sens.

L'évêque fribourgeois rappelle qu 'une

fois déjà , il fit connaître aux prêtres
du diocèse , par circulaire spéciale, les
décisions de Mgr Malchiodi , archevêque
de Piacenza. Nous avions d'ailleurs fait
état de cette première prise de posi-
tion , ce qui nous avait valu une aigre
correspondance de la part de quelques
adeptes de la « Mamma Rosa » de San-
Damiano.

Mgr Charrière demande à ses diocé-
sains , et spécialement aux prêtres , de
ne plus se rendre à San-Damiano et de
ne plus soutenir par leur parole et leur
présence un fait qui ne mérite pas con-
fiance ( « u n  fatto che non mérita fedo » ,
selon les termes de l'archevêque de Plai -
sance). Le document transmis par les
autorités ecclésiastiques compétentes
provient du Saint-Siège.

L'évêque poursuit : « Beaucoup seront
peines par cette nouvelle mise au point.
Ce n'est pas, est-il besoin cle le' dire , la
dévotion à la Vierge Marie , la prière
du rosaire que nous désavouons , mais
le fait qu'à San-Damiano, cette prière
est accompagnée d'actes et de paroles
qui sont de nature a désorienter les fi-
dèles. Nou s avons sur ce point des té-
moignages catégoriques. »

« Que nos diocésains continuent à
prier pour la paix, pour la conversion
des pécheurs, nous le rappellerons pro-
chainement à l'occasion de la journée
mondiale pour la paix . Qu 'ils restent
fidèles à la dévotion mariale et spécia-
lement au rosaire si délaissé dans cer-
tains milieux. Mais qu 'ils acceptent aus-
si avec confiance et obéissance les di-
rectives que leur, donne l'Eglise. »

Il faut remarquer que la plupart des
adeptes de San-Damiano ne se laissent
nullement impressionner par les mises
en garde des évêqoies, et qu'ils s'em-
pressent de préciser qu'ils poursuivront
leurs voyages vers le lieu des fameux
« messages » de la Vierge, apparitions,
phénomènes solaires et autres specta-
cles insolites dont il n 'existe aucune
vérification sérieuse. Déjà lors de la
première prise de position , l'archevêque
de Plaisance fut accusé de mauvaise foi.
Maintenant, selon eux , la secrétairerie
d'Etat du Vatican aurait été trompée
par cet évêque... Or, on sait que le Va-
tican n'a pas l'habitude d'intervenir à
la légère, sur la foi d'un seul témoigna-
ge.

Les écoliers de la Tour-de-Trême
auront de nouveau congé le jeudi

La semaine de cinq jours a été abandonnée

(c) A la suite d'une récente assemblée et
d'un questionnaire , les autorités communa-
les de la Tour-de-Trême , près de Bulle ,
ont décidé d'abandonner l'expérience du
congé scolaire accordé le samedi entier ,
et d'en revenir au jeudi. La Tour-de-Trê-
me fut parmi les communes qui tentè-
rent l'expérience des trois demi-jours de
congé hebdomadaire, interdite par la di-
rection de l'instruction publique depuis la
rentrée de septembre dernier.

Trois mois de mise à l'épreuve du sys-
tème du samedi entier ont permis au corps
enseignant, tout d'abord , de constater que
l'absence de coupure dans le cours de la

semaine était préjud iciable au travail sco-
laire , chez les petits surtout , qui manifes-
tèrent une fatigue inhabituelle , une certaine
indiscipline et quelque nervosité. La plupart
des parents eux-mêmes le reconnurent. Pour-
tant , une consultation organisée par la
commune donna des résultats partagés. Cer-
tains étaient d'avis d'attendre de connaître
le sort qui Sera fait à la motion Glasson
par le Grand conseil , en février.

En définitive, on décida de revenir sans
plus attendre au système du jeudi , dès la
rentrée du 6 janvie r . Ceci, bien que la
majorité s'exprime en faveur du système
des trois demi-jours (jeudi + samedi après-
midi) préconisé par la motion Glasson.

Premier pas dans la construction
de maisons des jeunes à Fribourg

Ces derniers jours, après de nombreu-
ses difficultés , une maison a été mise
à la disposition des jeunes de Fribourg,
au Botzet. Sous la direction d'un anima-
teur, M.  Michel Grivel, ces jeunes issus
de tous les milieux et de tous les quar-
tiers de Fribourg, y font  des travaux de
décoration et de réfection. Dès janvier,
cette maison sera ouverte à tous les jeu-
nes de Fribourg pour des séances, des
réunions de loisirs, de bricolage et de
jeux.

ll s'agit de la première réalisation
concrète de l'Association pour les mai-
sons de jeunes de Fribourg, présidée par
M. H. Elsner. Fondée en février 1967,
cette association s'est donné pour but
de mettre à la disposition de la jeu-
nesse de Fribourg et des environs immé-
diats, une ou plusieurs maisons ou des
locaux destinés aux loisirs et aux activités
culturelles, de gérer ces installations et
de coordonner les initiatives qui ont un
but analogue.

La maison du Botzet est l'ancienne
cure du Christ-Roi, en principe condam-
née à la démolition, mais mise à la
disposition des jeunes grâce à la com-
préhension et à l'appui matériel de la
commune et du syndic M.  Nussbaumer.
Il s'agit d' un- premier pas, et l'associa-
tion s 'efforce d'ores et déjà de trouver
d'autres locaux dans d'autres quartiers
de la ville.

Une grande campagne sera lancée tout

prochainement , pour des dons et des
cotisa tions annuelles de S francs pour
les particuliers et de 30 francs po ur les
firmes et sociétés.

Commission intersociétaire
pour la piscine couverte !

Les sociétés utilisan t la piscine couverte
se sont réunies hier pour la formation d' une
commission intersociétaire ; tous les groupe-
ments intéressés étaient représentés soit
c Swimmboys », SC Dauphins , sociéét cle
sauvetage, Invalides, Plongeurs , Pentathlon
moderne et police du lac. Cette commission
devra faire face efficacement aux problè-
mes qui se posent, notamment la construc-
tion de bassins à la plage et les différents
opposant la direction de la piscine aux so-
ciétés tout en défendant les intérê ts de
celle-ci.

M. Jacques Naegeli , nommé président
pour la première année, demanda ensuite
la formation d'un groupe qui établira les
statuts. Furent proposés MM. von Weissen-
fluh , Widmer et Schmid. Puis on aborda
le problème crucial : alors que tout le
monde même le Conseil féédrijj , loue le
sport et engage à lui donner la place qu 'il
mérite, la piscine de Bienne envisage d'aug-
Bâle) révèle que Bienne , non seulement

mente r les heures de location , alors que
tous les meetings ou presque créent des
gros déficits aux clubs organisateurs.

Une enquête menée dans différentes pis-
cines couvertes (Genève, Zurich , Berne et
demande au public les plus hauts prix
d'entrée , mais encore offre aux sociétés
les plus maigres possibilités d'utilisation.
L'augmentation de 20 à 100 francs semble
donc une énormité. Enfin , une lettre à la
commission cle gérance de la piscine tente
d'exp liquer qu 'il ne faut pas voir dans la
piscine une source lucrative au même titre
que le parc de la ville ou les places de
jeux. La natation fournit un plaisir sain
et -permet aux jeunes et vieux de se for-
tifie r, c'est donc un agent de santé public
qui ne saurait devenir une vaste entreprise
financière. Souhaitons que cette commis-
sion intersociétaire sache s'affirmer et dé-
fendre valablement les intérêts des sociétés
utilisant la piscine.

- VK

Collision de trains
en gare de Bienne

(c) Hier à 13 h 15, deux compositions
CFF sont entrées en collision en pleine
gare de Bienne ; une des automotrices, une
BEE 4/4 de 60 tonnes est sortie des
rails. Les deux convois circulaient sur les
voies 1 et 3 et l'on suppose que c'est à
la suite de la mauvaise interprétation .d'un
ordre que la collision s'est produite. Pas

Etat civil
Décès. — Rosa Racine-Winz, Champa-

gne-Allée 19, née en 1891 ; Martha-Bertha
Wenger-Gonseth , Seevorstadt 71, née en
1879 ; Waldburga-Louise Freiden-Schirmer ,
Ncuhausstacl t 10, née en 1868 ; Félix
Fluckiger, rue Robert , né en 1881 ; Ber-
tha Devaux-Ammann , Batenberg 51, née
en 1902 ; Auguste Junod , Ernest-Schiller 74,
né en 1882.

d'accident de personne, mais des dégâts
matériels assez importants.

La première machine a pu regagner le
dépôt à 16 h 30 et la seconde dans la
soirée ; le trafic a été perturbé et les trains
ont subi un certain retard.

Une publication traditionnelle :
les « Nouvelles annales biennoises»

De notre correspondant :
Fidèles à une vieille et beb'e ' tradi-

tion, l'arrivée de Noël apporte aussi
les « Nouvelles annales biennoises 1967 » .

Comme de coûtante, cette p laquette
de 186 pages donne un refl et détaillé
de la vie biennoise en 1967. Rédigée en
langues allemande et française , l'édition
1967 est illustrée ele quelques photos.
Quant aux textes, ils sont dus au pro-
fesseur Grosjean qui évoque d'une ma-
nière passionnante l 'incen die de Bienne
en 1367 (incendie auquel nous avions
consacré en son temps un long article).
Kathrin-E. Gygax a refait  l'historique
de la première correction des eaux du
Jura à travers la presse biennoise, puis
M . Marcel Dietschi traite dans un arti-
cle intéressant et plein de recherches
« Le livre de lecture à Bienne et ail-
leurs '. La première partie des « Nou-
velles annales biennoises » se termine
par quelques poèmes d 'André Imer.

La seconde partie o f f r e  une documen-
tation très précieuse sur les divers évé-
nements de Bienne : les 100 ans de l'hô-
pital de district par M.  Hermann Fehr,
le centenaire de l 'école professionnelle
par son ancien directeur M.  Werner Hil-
ty, te « Prix Veillon » 1967 à Jôrg Stei-
ner par H.F. Schaffroth , le Dr Hans
Fischer par M.  Robert Leuenberger, le
curé Othmar Jeannerat par l'abbé Urs
Ileidelberger et Ernest Rôssli par Fritz
Ammon.

Quant à la troisième partie , elle est

consacrée à la chronique biennoise avec
les différentes rubriques théâtre et ma-
nifestations culturelles, activités musica-
les, communautés religieuses, théâtre ,
f i lms , littérature. Marcel Dietschy pré-
sente une chronique biennoise de 1917
et pour clore, une énumération des prin-
cipaux événements de l'année 1967.

Rappelons que cette plaquette est pa-
tronnée par M M .  Fritz Stcihli , maire de
Bienne, Jean-Roland Graf,  directeur des
écoles, Max Oberlé, chancelier, René
Fell, directeur du bureau de renseigne-
ments, Daniel Graf ,  conseiller municipal ,
Alain B erlincourt , bibliothécaire de la
ville , Fritz Bœhlen, directeur, alors que
M.  Walter Roth assuma la rédaction gé-
nérale de cette plaquette .

Mort tragique
d'un ouvrier

ZWINGEN

Un ouvrier de la fabrique de papier
de Zwingen, M. Hans Graf , âgé de 62
ans, a trouvé une mort tragique, peu
avant 17 heures, alors qu 'il vaquait à
son travail . Il fut  renversé par les
roues avant d'un lourd véhicule, dont
le conducteur ne l'avait pas aperçu.
H fut écrasé et la mort fut  instanta-
née. La victime était mariée, père de
famille et habitait Petit-Lucelle.

DELÉMONT
BLESSÉ

(c) Hier à 11 heures, un habitant de De-
lémont, M. Ernest Girardin , âgé de 51 ans,
qui voulait enjamber une barrière derrière
le collège, a glissé et s'est profondément
blessé à une cuisse sur une pointe de
fer. Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Delémont.

COURTÉTELLE

(c) Un automobiliste qui circulait en di-
rection cle Delémont a bifurqué à gauche
pour s'engager dans un chemin de cam-
pagne au moment où arrivait une voiture
en sens inverse. La collision fut violente ,
le conducteur de la voiture tamponnée ,
M. Christian ' Gasser, de Delémont, a été
blessé à une hanche et à un genou ; son
passager, M. Pierre Kunzi , à un genou
et à un coude. Les dégâts matériels attei-
gnent 4500 francs.

SAINT-IMIER

En auto dans les barrières
du passage à niveau

(c) Vendredi matin , à 9 h 45, un automobi-
liste qui circulait entre Saint-Imier et
Sonvilier s'est subitement trouvé devant
les barrières baissées du passage à niveau
de l'asile des vieillards. Il donna un puis-
sant coup de frein mais cela ne suffit pas
et sa machine entre de plein fouet dans
les barrières. Gros dégâts matériels aux ins-
tallations CFF, ainsi qu 'à l' automobile. La
circulation a dû être détournée durant plus
d'une heure et demie par la route cle la
Clé , via Sonvilier.

Collision :
deux blessés

DERNIÈRE SEANCE DE LA LÉGISLATURE
ET PETITE CACOPHONIE DES ADIEUX !

Cette dernière séance de la législa-
ture , la quinzième de l' année , aurait
dû , en somme, se dérouler d'une ma-
nière harmonieuse et sereine. Elle mon-
tra , malgré les bonnes paroles du pré-
sident sortant. M. Amgwerd , que les
conflits et les rancunes subsistent.

La pièce de résistance fut , en effet ,
la réponse du Conseil municipal à l'in-
terpellation Haag et consorts sur les
comptes de construction des écoles Bat-
tenberg, rue de la Poste et rue de
l'Allée , qui reprochait au directeur des
Travaux publics , M. Hans Kern , d'avoir ,
par ce retard , fait perdre à la ville
plus cle cent mille francs d'intérêt s sur
les subventions dues par le canton.
(Cette accusation avait été exploitée con-
tre lui à la veille des élections, ce qui
ne l'avait pas empêché d'être plébiscité
avec le maximum de voix).

Dans sa réponse , qui avait plutôt le
caractère d'un réquisitoire , M. F. Staehli ,
maire , exposa les détails de l'affaire :
effectivement , selon que l'on calcule
avec un délai de six mois ou de douze
mois pour la- remise des comptes , on
en arrive à des pertes d'intérêts consi-
dérables : 130.000 francs ou 110.000
francs. Selon les calculs de la direction
des Travaux publics , ce montant  se li-
miterait  à 68,000 francs.

Une véritable mobilisation des pou-
voirs publics — Conseil municipal,  di-
rection des finances , commission de ges-
tion — avait eu lieu pour forcer le di-
recteur des Travaux publics a trans-
mettre ces décomptes au canton. Cette
triple alliance avait même sollicité l'in-

tervention de la direction (cantonale)
des affaires communales.

Après ce long acte d'accusation , qui
passait sous silence les arguments de
la partie adverse , l'interpellaient se dé-
clara évidemment satisfait.

M. Kern voulut s'expliquer à son
tour. Il rappela qu 'il ne lui avait pas
été possible de boucler ces comptes en
temps utile parce que certains fournis-
seurs, architectes , entrepreneurs , etc,
avaient mis de longs mois et même
des années à remettre leurs factures,
et que , clans divers cas, celles-ci con-
tenaient des irrégularités , pour ne pas
dire plus. Dans bien des cas , il n'avait
pu les accepter telles quelles, et son
refus de les viser avait assuré à la vil-
le des économies qui compensaient dans
uen certaine mesure les pertes d'inté-
rêts. Aurait-il pu envoyer ces décomp-
tes au canton en remettant à plus tard
la remise des factures contestées ? M.
Kern estime que , dans le cas particu-
lier, ce n'aurait guère été possible , le
canton exigeant des décomptes complets .

Cette déclaration ne plut pas à cer-
tains conseillers cle ville , et M. Martha-
ler fit à son tour une « déclaration per-
sonnelle » , reprochant à M. Kern de ne
pas prendre ses responsabilités et tic
vouloir s'en décharger sur d' autres.

Trois problèmes intéressants furent
encore soulevés :

Celui de ia politique foncière de la
commune , qui avait fait l'objet d'un
rapport circonstancié de la commission
ad hoc ; celui du passage de la RN 5
par Vigneules , dont les habitants ne

sont nullement satisfaits , estimant qu 'un
élargissement à 22 m 75 sur un kilo-
mètre et demi seulement, avec quatre
pistes, ne répond nullement à leurs be-
soins ; enfin celui des motions et pos-
tulats acceptés par le Conseil de ville
et non réalisés : on en annula toute
une série, vieux de quatre à onze ans.
On se permet de répéter ici qu'une
réglementation de la procédure à sui-
vre en la matière serait fort nécessaire,
car le Conseil de ville est souvent trai-
té en Quantité négligeable.

Dans une allocution dont on a pu
lire le texte hier , le président sortant
(oui n 'a pas accepté de réélection au
Conseil de ville), rappela le travail four-
n i nar 'es autorit és au cours de ces
quatre ans. adressa ses remerciements
à chacun, notamment aux conseillers de
ville oui siégeaient ce jour-là pour la
dernière fois , et forma des vœux pour
oue. lors de la nouvelle législature, on
fît preuve d'un esprit de concorde et
de bonne volonté étant donné les gran-
des tâches qui attendent les nouveaux
élus .

Puis on se rendit par petits grou-
pes :> l'hôtel Taurine pour le tradition-
nel hanouet. On apprécia l'excellence
ri-- ii rli -'.r*. ri lYi lisenc de discours .

On voulait exprimer l' esnnir auc 1c
nouveau Conseil cle ville s'insp ire d^s
«n"es exhortations de M. Amewerd. car
l' nncicn s'est surtout distingué par son
attressivité et sa mauvaise humeur , per-
dant bien du temps en vaincs querelles.

Un parlement n 'est pas une entre-
prise de démolition. R. W.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épices sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs, ba l lonne-
ments .  Ayez donc toujours  quelques
pasti l les digest ives Renni e à la portée
de la main.  En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

(c) Nous apprenons, sous reserve
de confirmation , que deux grandes
firmes françaises auraient l'inten-
tion de venir s'établir dans la ré-
gion de Bienne, dont l'une s'inté-
resserait à la recherche du pétrole.

Implantation de
nouvelles entreprises

étrangères

Quand le nez électronique
a trop de flair...

(c) Vendredi matin, vers 6 h 45, tou-
tes les voitures disponibles au poste
permanente s'élançaient, sirènes hurlan-
tes, en direction du Conservatoire bo-
tanique, où l'alarme à l'incendie s'était
mise en route.

Sur place les pompiers ne trouvèrent
que le gardien qui fumait paisiblement
son cigare... sous le « nez électroni-
que », détecteur de sinistre. La fumée
du « stumpf » avait suffi  à mettre en

ESTAVAYER

( c )  Pour la première f o i s , la Grand-
Rue d'Estavayer est illuminée elurant
le mois de décembre. D' une sobriété
parfaite, cet éclairage donne au centre
de la localité un aspect des plus  ac-
cueillant. Cette réalisation , qui sera
certes bénéf ique  au commerce local est
à mettre à l' actif  d' un groupe de né-
gociants et du comité de la Société ele
développement . La dé pense occasion-
née par les installations sera assumée
par les commerçants eux-mêmes , tan-
dis que la commune a décidé de pager
cette année les f ra i s  d'éclairage .

Estavayer à l'heure des fêtes.

Illumination de Noël

(c) Hier est décédé à Bienne Mme Wald-
burg-Louise Frieden-Schirmer, née le 15
juin 1868 ; elle était la deuxième cente-
naire de Bienne. La centenaire était une
authenti que biennoise puisqu 'elle y était
née, y avait suivi ses classes, s'y était
mariée et a élu domicile clans la ville de
l' avenir. Elle a donné le jour à trois en-
fants qui sont encore en vie actuellement :
elle vivait chez son fils , M. Hermann
Friedcn , à la rue Charles-Ncuhaus 10.

Une des centenaires
de Bienne est morte

— Bonnes fêtes de fin d'année 1
— Merci ! .T'aimerais mieux que vous
me souhaitiez un bon début d'année ,
avec ce que j'ai...
— Qu 'avez-vous donc ?
— Ma part de chance pour le -1 jan-
vier.
— Pourquoi le 4 janvier  ?
—¦ Parce que c'est le premier samedi
du mois.
— Et alors ?
— C'est le premier tirage 1069 de la
Loterie romande.
— Merci du renseignement et à bientôt ,
je cours acheter un billet .

BONNES FÊTES
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Conseil général de Fribourg :
problèmes urbains et décisions
(c) Nous avons déjà donné l'essentiel des
décisions prises par le Conseil général de
Fribourg, ajoutons qu'une information fut
donnée sur plusieu rs problèmes urbains.

Au Sujet de la station d'épuration des
eaux usées, on apprit qu'elle sera inaugu-
rée durant le deuxième trimestre de 1969.
L'épuration touche actuellement 85 % des
eaux usées de la ville. Une station de pom-
page va être construite pour les quartiers
de l'Auge et de la Neuveville.

L'automne 1969 verra l'inauguration de
l'usine à gaz de craquage d'essence, mise
en service en février 1968.

Les travaux se poursuivent rapidement
au quartier des Bonnes-Fontaines et à l'éco-
le du Schœnberg. La future antenne col-

lective sera construite dans la première
moitié de 1969. Quant aux travaux du ga-
rage souterrain des Grand-Places, entre-
pris en novembre, ils pourraient se termi-
ner dans un an.

Bonne nouvelle encore, une étude est
en cours pour permettre le chauffage de
l'eau de la piscine de la Motta, qui serait
rhaintenue à 20 ou 21 degrés au moins
du 15 mai au 15 septembre. Le système
enivsagé est un chauffage au gaz.

Aux divers, on entendit un plaidoyer en
faveur des sacs en papier pour les ordu-
res, et contre les récipients peu hygiéni-
ques. Ces sacs seront utilisables dès le 1er
janvier.

FRIBOURG

(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg a siégé sous la présidence de
M. Lucien Nussbaumer , syndic. Toutes
les propositions du Conseil communal
ont été adoptées. Hommage fut rendu
à M. Charles Strebel , conseiller commu-
nal , décédé. Un nouveau membre de la
commission examinatrice des comptes
fut  désigné en la personne cle M. André
Waeber , socialiste. Le budget pour 1909,
pratiquement équilibré, fut adopté, ain-
si que des achats de terrain à la Tuf-
fière et aux abords de l'imprimerie
Fragnière. Il en fut  de même d'une
modification du règlement de police,
clans le sens d'une adaptation des amen-
des, portées à un minimum de 10 fr . et
un maximum de 300 francs. Nous re-
viendrons sur divers objets , dans notre
édition de demain.

Au Conseil général

PORRENTRUY

Mme Célina Jacottet-Rebetez , veuve
depuis le 24 juin 1935 de Célestin ,1a-
cottet , qui tenait échoppe de cordonnier
à la Grand-Rue à Porrentruy, actuelle-
ment à la maison du bon secours à
Miserez par Charmoille, sera fêtée au-
jourd'hui à Miserez par les autori tés
:antonales et municipales pour mar-
quer son centième anniversaire . La vé-
nérable personne qui est en excellent
état de santé de corps et d'esprit , est
lée à Saignelégier le 25 décembre 1808.

Une centenaire



LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE ET ÉCOLE DE NURSES
LES BRENETS (canton de Neuchàtel)

(institution placée sous le patronage du département de l'Intérieur)
ensuite de la démission honorable du titulaire, met au concours le
poste de

DIRECTRICE
Nous demandons :

une infirmière Croix-Rouge ou H.M.P. dynamique, ayant
quelques années de pratique et d'expérience, des aptitudes
pédagogiques, aimant les jeunes, ainsi que les responsabilités.

Nous offrons :
une activité indépendante, en rapport avec les attributions sui-
vantes :

a) service de la pouponnière, recrutement, soins aux enfants,
rapports avec les parents et les offices sociaux ;

b) l'école de nurses, l'admission, la surveillance, la formation
des élèves, les relations avec les charges de cours, le
Conseil d'école, etc. ;

c) l'administration générale, pouponnière, école, intendance, etc.
des conditions matérielles intéressantes
un logement moderne indépendant (2 chambres, cuisine, salle de
bains)
une voiture à disposition
une organisation au point : secrétaire, gouvernante, cuisinière, con-
cierge, personnel de maison
une ambiance de travail agréable dans un cadre et une situation
remarquables
l'appui des responsables de l'institution et, au début , de la direc-
trice en charge

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à :
Monsieur Jean-Louis Gabus
Beau-Site 34
2400 LE LOCLE

Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich

cherche un

inspecteur d'acquisition
pour Genève.
Devoirs : Conclusion de nouvelles affaires, conseils à la clientèle

existante, ainsi que tous les travaux y relatifs.
Nous offrons : Formation approfondie de plusieurs mois, place stable

et intéressante avec toutes les prestations sociales, conditions
de travail agréables et aide efficace de l'agence générale
et de la direction.

Les personnes ayant de l'initiative, l'esprit positif et de nationalité
suisse sont invitées à faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae, ou de téléphoner à
MM. E.-J. MEIER & A. VOGEL, agents généraux,
tél. (022) 25 72 35, 60, rue du Stand, 1200 Genève.

||Jl|j
La direction d'arrondissement postal de Zurich cherche, pour
l'entretien de ses installations techniques, plusieurs jeunes

mécaniciens- électriciens
ou

mécaniciens
Conditions : citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin

d'apprentissage, si possible quelques années de
pratique. Etre consciencieux et apte à travailler
de façon indépendante . Pour les mécaniciens, des
connaissances en électronique sont indispensables.

Nous offrons : activité intéressante et variée dans le secteur de la i
technique postale. Après une bonne mise au cou-
rant , large indépendance dans le travail. En cas
d'aptitude et de bonnes prestations, possibilités
d'avancement intéressantes. Salaire adapté aux
conditions actuelles. Places stables avec prestations
sociales étendues.

Lieu de service : Zurich.
Le chef de notre atelier pour la technique postale , M. Meyrat,
vous donnera volontiers de plus amples détails au sujet de ces
places, tél. (051) 44 30 30, interne 790.
Les offres, accompagnées des pièces usuelles , doivent être adres-
sées au service du personnel de la direction d'arrondissement
postal 8020 Zurich.

Entreprise suisse de premier ordre s'occupant d'articles
de marque cherche, pour la diffusion de produits à
succès, un

représentait! -
propagandiste

.

Il s'agit d'une activité intéressante et en constant renou-
vellement, qui consiste à diffuser des biens de consomma-
tion d'agrément, lesquels sont efficacement soutenus par
une publicité adéquate.

Le poste proposé par notre commettant offre des possi-
bilités d'avancement et conviendrait particulièrement à
de jeunes collaborateurs indépendants intéressés par la

I f^l' ' profession de représentant.
"* ¦ ¦ '

.
'
' - • ¦ 

. . 
¦ 

¦¦ ¦- .. ¦¦
i âi^.e^«*««-• **!«.-rémunération comprend le- fixe et le remboursement

de tous les frais. Le collaborateur engagé sera au bénéfice
de la caisse de prévoyance. Une voiture de la maison est
mise à disposition.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée des annexes habituelles , à

Révisa Treuhand S. A.,
Frankenstrasse 18,
6000 Lucerne.

Nous engageons pour gj|i
date à convenir |||

1 manoeuvre I
Semaine de 5 jours 1§|
Caisse maladie |||
Bon salaire k"P
Garage R. WASER 11
2000 Neuchàtel W$\
Tél. (038) 516 28. JB

Importante maison
engage pour son
département pivotage

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

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

Entreprise en bâtiment cherche

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

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

peintre
au pistolet ou ouvrier cons-
ciencieux et stable pouvant
être mis au courant.
Bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres par téléphone
No 813 05.

S.O.S. -URGENT
Monsieur seul, âgé, domicilié à Bôle,
désire engager tout de suite dame
d'un certain âge pour l'entretien de
son ménage.

Faire offres sous chiffres BP 6025
au bureau du journal.

CAMY WATCH CO S.A.
¦

LOSONE-LOCARNO
Tél. (039) 2 14 54

chercha

chefs de chaîne Sormel
+ Lanco

décotteurs

chef régleur(se)

ICUICUàO pour visitages et contrôles

v ldllvîUI d lur chaînes Sormel, Lanco

MF' BBî Jî ËËH
Pour notre secteur de diversification (micromécanique, composants élec-

troniques, etc.), nous cherchons un :

adjoint au chef des ventes
Votre goût et sens des responsabilités, votre dynamisme vous feront direc-
tement participer au développement de cette division.

Nous demandons :
— Langue maternelle française
— Une formation complète d'employé de bureau
— Quelques années de pratique
— Connaissance des langues allemande et anglaise
— Personne capable de travailler de façon indépendante
Faire offres manuscrites avec les documents usuels à :
TECHNOBAL, division de :

Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

I 1PHIUPS

|£à| PHILIPS S. A.
cherche, pour son bureau d'étude Lumière, à Gland, et
pour entrée immédiate ou à convenir,

un dessinateur-constructeur
Nous demandons : Très bonne formation , caractère jeune,

| dynamiqu e
Initiative et goût pour une activité

I technico-commerciale nécessitant des
¦ contacts fréquents avec nos fournis-

seurs, bonne connaissance de l'alle-
j mand.

| Nous offrons : Situation intéressante
Place stable

I Semaine de 5 jours
Caisse de pension.

! Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

' PHILIPS S.A. - Bureau du personnel - 1196 Gland.

i

L O N G I N E S  engage pour entrée immédiate ou à convenir Jfij

¦ un électronicien-praticien EHS
| réf. 35,014 ¦

¦ un dessinateur
¦ réf. 35,015 ,.< , ¦ «. : ''. . mm

_ Y. . B
E5 Ces deux collaborateurs sont destinés à renforcer l'équipe de

recherche en électronique industrielle dont l'implantation est m
jT décentralisée à la Chaux-de-Fonds. ™

_ Adresser offres de service — en mentionnant le numéro de |
XJ référence — à la
¦ "¦ Compagnie des Montres LONGINES

Service du personnel - 2610 Saint-Imier {g
a; Tél. (039) 414 22

m m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

notre fidèle et précieuse colla- f S Ê s*- ^^^P

Mesdames, Mesdemoiselles, ^B f
vous le seriez également si vous Jft **>¦*' 'd écidiez d'app rendre une partie ' TJf%MÉilftjF ' '> '%

Pour pouvoir augmenter la pro- JE Û&êÊBÈJSJI W M&f mduction de nos montres conven- , "» i,  ̂ * r» "
tionnelles et électroniques « Accu- *¦ ¦ î v

H 
personnel féminin

ayant une bonne vue et de bonnes aptitudes manuelles,et sachant travailler consciencieusement.

RSS^S Neuchàtel

pour le FOYER DES ÉTUDIANTS M
à NEUCHATEL, un g|

JEU NE CUISINIER 1
K*Ï®JL*J fiffrP horaire de travail agréable (congé les samedis Ho!3
' .¦KTI' v après-midi et dimanches) Sf|
BBHflH | Prestations sociales avancées. WmW

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaurateur, fesâ*
Treille 4. Neuchàtel. Tél. (038) 4 00 44. |&j^



Quel homme faut-il être pour aimer «BALAFRE»? &ffSS I ' ^̂ ^SSpKB r̂aW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft
Un homme, tout simplement. W 

^^P̂ ^̂ ^̂ ^
aB̂ KPB̂ W^̂ ^MK^̂ Î W f̂e^

Un homme dont l'élégance est une élégance d'homme. f '̂M^M '̂̂  ll f -mtiÊfr l̂ ^̂ affP̂ ^̂ ^ PJ PP1P ™ s r̂̂ miHf'̂ t̂ffJ - *
Un homme qui veut, pour sa toilette, des produits d'homme. ^W&&ïr$' Hf W»^ 
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Aimer Balafre, c'est aimer être un homme. ikk*&î]k " ffSwMW^SAjHMM WMII ^TTT Î̂iT^li' ''^

BALAFRE: une senteur fine et épicée, originale, pour l'homme ÎlsgiiÉ '* - f! B̂ ^̂ ^^^̂ ^^
^̂ ^ H B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ f̂^gdistingué. P̂ $!l§lf'̂ '' W Mr̂ ^̂ Pî pll^̂ ^̂ MHB Mç^l|TjPr̂ ^̂ ^ '̂̂

eau de toilette - aftershave — savon BRHBS! ftp \\\^m\^̂ SESÊ^̂ Ê -̂^̂^ ^̂ "1 ;1
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DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par *a
I1ELE.X EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRAULT

— Je crois, mon cher, que vous exagérez la signi-
fication de ce que vous appelez une fugue : Marian a
voulu connaître sa nouvelle belle-mère, dont elle n'avait
jamais entendu parler. La surprise d'apprendre que
vous vous étiez remarié explique très bien cette visite.
Cela ne signifie pas forcément que votre fille soit hos-
tile à votre épouse. Elles n 'en sont pas encore venues
aux mains : Ruth ne m'a parue ni griffée , ni mordue !

Cette tentative de mettre un peu d'humour dans la
conversation échoue lamentablement. Mr Pollard n 'est
pas du tout enclin à prendre les événements avec légè-
reté, ni même avec philosop hie. Reg doit bien constater
que son ami attache une grande importance aux réac-
tions de ses filles. Il avoue, tristement :

— Je devais bien le prévoir, mais cela me fait mal
de le constater : elles ne seront pas gentilles pour Ruth.

— Eh, riposte Reg, cela ne devrait pas vous éton-
ner I N'importe qui aurait pu vous dire qu 'il y a peu
d'agrément, pour une jeune épouse, à se trouver d'un
jour à l'autre belle-mère de deux grandes filles, dont
l'une est elle-même déj à mariée ! Ce n'est pas que j' ap-
prouve les réactions, actuelles ou futures , de Sheila ou
de Marian , mais je les comprends. Votre remariage a
été une surprise pour tout le monde et, pour vos filles ,
que vous l'ayez voulu ou non , une surprise plutôt désa-
gréable.

D'un ton où perce un peu d'irritation , Michael de-
mande :

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

-r- Aurais-je dû, à cause d'elles, renoncer à passer en
paix le temps qui me reste à vivre ? S'occupent-elles
de moi, ces filles qui voudraient me dicter ma con-
duite ? Sheila s'est mariée et ne me rend visite que
rarement , quand cela lui convient, et presque toujours
pour me demander quel que chose. Marian se mariera
elle aussi , et s'en ira. Si je n'avais épousé Ruth , je me
condamnais à rester tout seul clans cette grande mai-
son ! Serait-ce juste ?

— Non. Pas du tout. N'allez pas croire que je
vous blâme d'avoir agi comme vous l'avez fait. Vous
aviez parfaitement le droit de convoler et vous avez
eu raison de le faire ; vous avez eu la chance de trou-
ver une épouse qui , j'en suis convaincu, vous rendra
heureux. C'est parfait pour vous. Pour elle aussi sans
doute , mais pas pour vos filles. Elles ne peuvent pas
accepter d'un cœur léger l'entrée dans votre vie d'une
femme qui va les priver d'une partie à tout le moins
de la fortune sur laquelle elles se croyaient en droit
de compter. On ne peut pas négliger cet aspect sordide
du problème, même entre père et filles.

Mr Pollard hésite un peu , avant d'acquiescer :
—¦ J'ai , je l'avoue, envisagé toutes les éventualités qui

me sont venues à l'esprit. Même celle à laquelle vous
faites si prosaïquement allusion. Forcément, le fait
que j'ai maintenant une épouse qui, si les choses se
passent comme il est logique qu'elles arrivent, me sur-
vra , diminue les espérances financières de Sheila et
de Marian. Elles me connaissent assez pour ne pas
douter que j'assurerai largement l'avenir de ma femme,
mais vous le savez, je possède plus d'argent qu 'il n 'en
faut  pour que chacun ait une part raisonnable. Et Ruth
n 'a aucune famille. Elles peuvent espérer hériter d'elle.
Je suppose que cette considération les conduira à se
montrer , sinon amicales , du moins supportables. Mais
je suis décidé à défendre le bonheur de Ruth et le mien ,
fût-ce contre elles. Je ne leur permettrai pas de rendre
ma femme malheureuse. Je protégerai mon épouse et ,
s'il faut choisir, le choix est fait.

— Ne voyons pas les choses trop en noir, tout de

même, mon cher ! Marian n est encore qu une enfant.
Quant à Sheila, qui est affligée d'un caractère plus
entier...

— N'ayez pas peur de dire : d'un caractère infer-
nal , violent, égoïste et mal équilibré, soupira Michael.

— Disons qu 'elle ressent les choses avec beaucoup
d'intensité et qu 'elle réagit d'une façon déconcertante ,
je crois que vous pouvez compter sur l'influence apai-
sante de son mari , pour l'empêcher de provoquer un
conflit.

Ruth , qui entrait à ce moment, annonça qu 'on pou-
vait passer à table.

— Mais que fait donc Marian ? demanda Michael ,
qui s'efforçait , en présence de sa femme, de parler
avec légèreté. Etait-elle donc si sale, qu 'il lui faille
une demi-heure pour se rendre présentable ?

Il s'avença jusqu 'au bas de l'escalier et appela :
— Marian ! Nous allons nous mettre à table.
Du palier du premier étage, une voix furieuse cria :
— Mangez sans moi ! Je ne veux pas m'asseoir à

la même table qu 'elle !
Ruth posa sur son mari des yeux pleins de stupéfac-

tion. Elle murmura :
— Je ne comprends pas ce qui se passe. Un malen-

tendu , forcément. Je vais aller la chercher. Tout s'ex-
pliquera en un instant.

— Laissez-moi m'occuper de cela, riposta Mr Pol-
lard , qui se dirigea vers l'escalier, laissant Ruth et
Mr Philips immobiles, les traits tendus. La jeune fem-
me murmura, plus pour elle-même que pour son com-
pagnon :

— Vraiment , c'est incompréhensible. Tout à l'heure ,
nous avons causé tout à fait  amicalement...

La voix de Mr Pollard leur parvint nettement , bien
qu 'il ne criât pas.

—• Vous nous avez causé assez d'ennuis , Marian , di-
sait-il d'un ton sévère. Cela suffit. Venez tout cle suite.
Je n'ai pas l'intention de vous laisser gâcher toute
cette journée par vos caprices de gamine insolente.

La voix aiguë de Marian , qui criait sans aucune re-
tenue , vient augmentéer la stupéfaction qu'éprouvait
Ruth et la gêne qui s'était emparée de Reg, témoin
involontaire d'une scène de famille. Du petit salon , on
percevait chaque mot. Ruth ne pouvait pourtant croire
ce qu'entendaient ses oreilles.

— Je la hais ! Je ne mangerai pas en sa compagnie !
Pas après ce qu 'elle a fait. Je ne mangerai pas une
seule bouchée à la même table qu 'elle. Je ne reviendrai
pas ici aussi longtemps qu 'elle y sera. Il faut la chasser ,
Papa ! C'est une intrigante. Une voleuse. Elle veut s'em-
parer de la maison. Elle...

—¦ C'est assez, Marian ! Avez-vous perdu la raison ?
Venez immédiatement vous excuser du scandale que
vous avez provoqué, et que je n 'entende plus un mot à
ce sujet. Ni maintenant , ni jamais.

Fixant sur le visage durci de son père des yeux qui
accusent , la jeune fille réplique , ardemment :

— Je ne m'excuserai pas , parce que j' ai raison. Cette
femme a pris la place de maman. Ëile a décidé cle
chasser de Ravensbourne jusqu 'à son souvenir. Si elle
y réussit, que nous restera-t-il ? Que nous donnera-t-
elle en échange ? Prétend-elle remplacer la grande Cyn-
thia Trent ? Papa, vous ne pouvez pas lui permettre cle
faire cette chose abominable ! Vous ne pouvez pas la
garder ici ! C'est une usurpatrice ! Une voleuse I Je la
hais !

Mr Pollard se rend très bien compte que, du rez-
de-chaussée où ils sont restés, Ruth et Reg ne peuvent
pas ne pas entendre ces accusations lancées d'une voix
qui ne se retient pas. Il a pâli. Il s'avance vers sa fille
qui , effrayée , recule jusqu 'à la rampe de l'escalier. Il
se domine avec peine , ne frappe pas, mais dit d'une
voix glacée :

— Allez dans votre chambre. Vous n 'êtes pas digne
de vous asseoir à la même table que des gens raison-
nables. Vous n 'êtes pas digne, non plus, de loger sous
mon toit. Je vous dirai plus tard ce que j'aurai décidé
pour vous.

(A  suivre.)

Nous engageons quelques

serruriers-tôliers
capables et consciencieux .
Se présenter jusqu'au 27 décembre ou dès le
G janvier.
Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchàtel 7

cherche un

CHEF PLAQUEUR
(GALVANISEUR)

.... . .. Nous offrons à candidat qualifié et bilingue ,
ayant des aptitudes de chef , là 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, route de Boujean , BIENNE

mmr'*w^ '̂ rrTmMf tPMAMm*miin>n,'Vf ir, ,ni\ , ii mu iiiii iimiiiiiniiiiiiinrwii

Le café-restaurant du Simplon cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 29 85.

—SEEEH^^^ PAR BBB3EEEBB
Importante manufacture d'horlogerie

i - i - S "cherche , .,
i H t ï t f H 'i i i t ï i iti JH,  , ,Ry , „.. i t„ r » -«nïul\ 
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ing. technicien ETS
Formation : horloger
ACTIVITÉS i

• surveillance du bureau technique a
• surveillance de la fabrication d'un mouvement électronique î
• introduction du contrôle statistique de la qualité
• amélioration des postes de travail.

Le titulaire du poste sera sous les ordres du chef de
l'entreprise et jouira d'une large autonomie. Un candi-
dat de valeur pourra devenir le bras droit du directeur .

Poste intéressant bien rémunéré, avantages sociaux.

f ï _ ^>i7$Ê ̂ RY. ĴHHH} . «J Veuillez adresser vos offres avoc réf. No 1540 |;, *='

^̂ ^̂ SSSOSefff̂  ¦'V -| Dr J.-A.Lavanohy | |

m T M Ë Ë  S sAtrf/i «I 1005 Lausanne 2500 BIENNE 8003 Zurich '.- -1
W fif/j] C<<C*r&V 

f̂fii?' ! 1, pi. de la Rlponne Rue Centrale 36 Holbolnstr. 20 *' 4
ÏÈ0LW ykw$ (021) 2247 02/03 (032) 3 25 95 (051)474674/75 ï î

i .MF j é & S i* ' \ ' ' ' u Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique H j

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

outilleurs d'horlogerie
— « micromécaniciens

pour la construction de pla-
ques de travail, posages, gaba-
rits, jauges et autres outilla-
ges horlogers de précision ;

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

prototypes
de nouveaux calibres très soi-
gnés. Ce spécialiste, placé sous
la dépendance de la DIREC-
TION TECHNIQUE, aura à
faire état d'une bonne expé-
rience de ces travaux ;

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du métal dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se p r é s e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ ., , . . „, .
_̂  ̂ Prière de se présenter ou de télépno-
^P 

1er à

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

Nous cherchons pour notre Division Sou-
dure à Gland (VD)

UN REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ
pour la région du canton de Neuchàtel
et du Jura bernois.

Nous offrons :
— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéres-

sante
— des conditions de rémunération avan-

tageuses
— caisse de retraite

Nous demandons :
— des qualités morales de 1er ordre
— une bonne connaissance théorique et

pratique de la soudure à l'arc élec-
trique

— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchàtel, la

Chaux-de-Fonds, ou environs

Les candidats connaissant les procédés
MIG-MAB et TIG auront la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de faire des
offres manuscrites, en joignant curricu-
lum vitae références, copies de certifi-
cats, photographie, et en indiquant date
d'entrée, à la Division Soudure de la S.A.
des ATELIERS DE SÉCHERON, case pos-
tale 10, 1196 Gland (VD).



La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche un

Si un ingénieur-technicien EIS
mmmmmmm' pour son service des lignes de contact et des
CM ma sous-stations.

Nous demandons : diplôme d'un établissement
B H technique reconnu.

PC» HBWI Mous offrons : conditions de salaire et institu-
IMM ĤM tions sociales avantageuses , bonnes possibil ités

U 

d'avancement , semaine de 5 jours.

Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
l'itae à la Division des travaux des CFF, service
du personnel, case postale 1044, 100T Lau-
sanne.

Bureau d'imprimerie de la
ville cherche

employé ou employée
de bureau

capable et d'initiative, pour
tous travaux de bureau. Tra-
vail intéressant et agréable.

Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire, sous
chiffres OHZ 999, case pos-
tale No 9, Neuchàtel 7.

BIBLI OGRAPHIES
Peter Marshall

EXCLU DU CIMETIÈRE
Roman

(Robert Laffont)
Dans une ville grise et hostile dont son

père est le pasteur tout puissant, le petit
Joseph vit une enfance étroite , secrète et
passionnée, en révolte contre l'uniformité
du monde qui l'entoure. Sa seule évasion
est un vieil onole à demi aveugle qui
est considéré comme la honte de la famille
à cause de son non-conformisme virulent.
Le jour où le scandale arrive par Joseph
(un camarade qui l'a surpris dans les buis-
sons, une nuit , avec une fille , l'accuse
d'avoir violé celle-ci, et la fille se tait) ,
on arrête et on juge le vieil oncle. Un livre
d'une extraordinaire beauté. Un premier ro-
man révélateur en outre d'un rare talent
d'écrivain , qui classe l'auteur en tête de
la jeune littératu re anglaise.

Roland J. Campiche
URBANISATION ET VIE RELIGIEUSE

(Payot , Lausanne)
Le déplacement des populations vers les

grandes villes n 'oblige pas seulemen t les
pouvoirs publics à affronter des problèmes
nouveaux , l'Eglise aussi se préoccupe de
cette urbanisation accélérée. Distinguer les
divers traits qui caractérisent le mode de
vie urbain , puis examiner quelle est leur
influence sur la vie religieuse des citadins ,
tel est le sens de cette investigation so-
ciologique. Cette étude a pour base une
enquête menée par un jeune pasteur et so-
ciologue vaudois dan s un secteur périphé-
rique de Lausanne — celui de Sévelin —
et qui en a touché les habitants de toutes
confessions. On découvre quelles catégories
de citadins se sont le plus détachées de la
vie religieuse traditionnelle : données essen-
tielles pour orienter l'effort de renouvelle-
ment entrepris au sein du protestantisme
comme du catholicisme.

Germain Roland
KAMIKAZE
(Rencontre)

Ce roman qui célèbre les combats navals
et aériens opposant les Japonais aux Amé-
ricains , est dédié par l'auteur à son cama-
rade Noetinger , aviateur , et aux pilotes de
l'Aéronavale qui ont réuni, confondus dans
une même épopée, ces deux antagonistes,
la mer et le ciel. On sent passer dans ce
roman un souffle qui rappelle Saint-Exupéry,
sa poésie et son idéalisme.

Georgette Mouton
LE CANNIBALISME. RELIGION

D'AVENIR
(Perret-Gentil)

Le Cannibalisme, religion d'avenir, c'est
sous un titre paradoxal la démonstration
irréfutable que tous les désordres sociau x ,
toutes les violences, les dictatures , le dé-
chaînement des sadismes et des haines pro-
viennent du déséquilibre internationa l de la
natalité. L'excès des naissances est le péril
le plus important , le plus grave, le plus
capital , car c'est de là que proviennent
tous les dangers , toutes les erreurs , toutes
les folies , tous les drames qui nous mena-
cent. Plaidoyer convaincant pour la sauve-
garde des vies et des consciences humaines.

Pierre Vellas
L'EUROPE FACE A LA RÉVOLUTION

TECHNOLOGIQUE AMÉRICAINE
(Dunod , Paris)

A la suite de la publication du < Défi
américain > , l'opinion a largement pris cons-
cience de la position dominante des Etats-
Unis dans l'économie mondiale. Le débor-
dement de puissance qui en résulte creuse
chaque année un écart technologique plus
important avec les autres Etats industriali-
sés qui se trouvent condamnés à une nou-
velle forme de sous-développement. Com-
ment est-il possible de réduire cet écart
technologique et d'éviter la domination éco-
nomique des Etats-Unis ? Par quels procédés
les Etats industrialisés , et aussi les autres ,
pourront-il s soit participer à la création de
richesses nouvelles , soit s'associer à leur pro-
duction ? L'Europe fédérale ? Elle reste un
vœu ou un programme politique aléatoire.
A toutes ces questions , Pierre Vellas apporte
une réponse pragmatique , appuyée par l'au-
torité des nombreuses fonctions qu 'il rem-
plit comme directeur de l'Insti tu t d'Etudes
Internationales et des Pays en voie de
développement, etc.

B. P. Lollier
LE SAUT DE L'ANGE

(Fayard)
C'est au mois de mars , comme César,

qu 'Antoine Orsini quitta cette terre , et,
comme celle du dictateur , sa mort ne fut
pas facile. L'autre était tombé entouré de
poignards , en plein Sénat pour faire bonne
mesure, Antoine n'en vit qu'un seul. Et lui
fut-il même possible de le voir? C'est ce
trépas, suivi d'un enterrement grandiose , qui
sert d'amorce à l'intrigue infernale de ce
sympathique roman policier.

HISTOIRES DES TEMPS FUTURS
Quinze récits de science-fiction

choisis et présenté par Alain Dorcmieux
(Casterman)

Science-fiction , cela évoque des fusées,
des Martiens , des monstres géants , des sou-
coupes volantes et des robots de fer-blanc.
Sans renier les grands thèmes du genre, la
plupart des histoires ici présentées font ap-
pel à des effets plus intimes. Plus que dans
les galaxies et les planètes , c'est dans les
régions mentales que nous entraînent ces
histoires. Mais on trouvera aussi dans ce
volume quelques-unes de ces nouvelles hu-
moristiques savoureuses où la science-fiction
excelle, ainsi que plusieurs récits où elle re-
trouve sa vocation foncière : susciter les
vertiges de l'étonnement.

Jeanne Ancelet-Hustache
CAR ILS SERONT CONSOLÉS

(Editions du Seuil)
La foi chrétienne n'a cessé de se trouver

devant ce mystère douloureux : la souffran-
ce que nous éprouvons quand un être pro-
che nous est enlevé. L'amour de Dieu dans
la nuit la plus solitaire ne peut être perçu
que dans une communauté d'espérance fon-
dée sur la parole divine. Et c'est pourquoi
les témoignages qui constituent ce livre,
venu s de l'Ancien comme du Nouveau Tes-
tament , de livres de certains saints ou de
textes de grands écrivains , comme de notes
et de lettres personnelles de chrétiens at-
teints par celle brisure de la mort , peuvent
aider à accueillir et vivre la promesse même
du Christ.

Gerhard von Rad
LA GENÈSE

(Labor et Fides)
Ce commentaire déjà célèbre fait auto-

rité dans la théologie allemande. Après un
certain nombre de remarques générales sur
les différentes sources des récits et sur les
problèmes hermétiques qu 'ils posent, l'au-
teur entreprend l'explication détaillée du
texte lui-même. Comment ne pas se ré-
jouir de connaître les interprétations qu 'il
donne de la Création en sept jours , du jar-
din d'Eden , de la chute (le rôle du serpent),
du déluge et de toute la suite de l'histoire
d'Israël , depuis Abraham jusqu 'à la mort
de Jacob ? L'auteur montre bien que Yahvé,
le Dieu d'Israël , n'est pas un dieu phi-
losophique , purifié et spiritualisé , mais vrai-
ment une personne , douée d'une volonté
très active et vivante : un Dieu qui par-
ticipe à tou t ce qui se passe sur la terre.

Ecole du mariage
L'AMOUR HEUREUX

(Casterman)
Cet ouvrage est une œuvre commune à

laquelle ont collaboré Paul Anciaux , Robert
Blomme, Léon Cassiers, etc., et il a été éla-
boré sous la direction d'André Alsteens et
de Marie-Rose Degive dans la perspective
de la foi catholique. C'est aux filles et aux
garçons, qui dans la joie et la spontanéité
de la découverte cherchen t un approfondisse-
ment de leur amour que ce livre s'adresse.
Ils y trouveront des thèmes capables d'ali-
menter leurs réflexions personnelles, des su-
jets susceptibles d'amorcer un dialogue, des
invitations à préparer aujourd'hui le couple
qu'ils formeront demain.

Michel Mcrmod
DES OCÉANS POUR VOIR

DES HOMMES
(Robert Laffont)

Il est conventionnel de se moquer des
marins suisses. Mais en voici un , jeune mon-
tagnard vaudois, qui nous montre que le
sens de la mer peut couver dans les Alpes.
Bien beau tour du monde entrepris sans ar-
gent, avec un bateau d'apparence assez mi-
nable , nommé Genève. Le récit , sans éta-
lage de technique , de ce nouveau Robinson
suisse, fourmille de vie. Voilà un garçon qui
ne navigue ni comme une machine, aussi
sportive soit-elle, ni comme un enragé de
records. Il prend son temps et il sait re-
garder , comprendre , susciter même d'émou-
vants personnages dans les îles du Paci fique
ou sur les côtes peu connues des Détroits.
Il sai t les aimer, il sait les faire vivre pour
nous. « Des océans pour voir des hom-
mes » : ce livre plein de vraie gentillesse
porte bien son titre.

André Lamorte
LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLO-

GIQUES DE LA MER MORTE
(Editions Paroles de vie , Lausanne)

Intéressant exposé sur le double bilan ,
d'une part négatif et d'au tre part positif ,
des découvertes de la mer Morte. La com-
munauté de Qumran a-t-elle réellement exis-
té ou n'était-ce qu 'un camp fortifié réser-
vé aux militai res ? Les manuscrits des fa-
meuses grottes provenaient-ils de la commu-
nauté ou avaient-ils été amenés de Jérusa-
lem à la veille de la destruction de la ville
par Titus ? Pour l'auteur de cette brochure ,
le résultat le plus sensationnel de ces dé-
couvertes, c'est la mise au jour de manus-
crits comme celui d'Esaïe, bien antérieurs
à tous ceux que l'on connaissait jusqu 'ici,
et dont le texte , très précis, nous garantit
l'authenticité rigoureuse de la tradition par-
venue jusqu 'à nous.

Technicum cantonal Bienne
Ecole technique supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un
poste complet, à la division mécanique technique, de

professeur en machines-outils
pour le 1er avril 1969
ou date à convenir.

'¦ 
• .

"
• ¦
¦
¦

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possi-
bilité d'un perfectionnement régulier. Climat agréa-

ble d'une école bilingue.
Nous demandons :

formation complète d'ingénieur-mécanicien avec
longue activité dans l'industrie. Connaissances ap-
profondies du français et de l'allemand (enseigne-
ment en partie bilingue).

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engage-
ment, peut être demandé, par écrit, au secrétariat
du Technicum cantonal de Bienne.

..
Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui , seront adressées jusqu 'au 31 janvier 1969.
à la
Direction du
Technicum cantonal de Bienne
rue de la Source 21
2501 B i e n n e  3

Technicum cantonal Bienne
Le directeur

| ; C. Baour

Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich
cherche pour son agence générale de Genève :

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de la
langue anglaise ;

sténodactylographe
pour son département sinistres avec réception téléphonique de
l'agence générale.
Nous demandons : Conscience professionnelle et esprit de collabo-
ration. Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons : Salaire approprié, prestations sociales, climat de
travail agréable - semaine de 5 jours.
Faire offres mansucrites, avec curriculum vitae, ou téléphoner à
MM. E.-J. MEIER & A. Vogel, agents généraux,
tél. (022) 25 72 35, 60, rue du Stand, 1200 Genève.

Garages Mario Bardo, Sablons 47-51,
« Le 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.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande cherche
une place pour entrée au prin-
temps, afi n de se perfectionner
en langue française. De préfé-
rence dans les assurances.
Faire offres sous chiffres AS
5808 St. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 9001 Saint-Gall.

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).

Cuisinier
ayant de bonnes ré-
férences et sachant
travailler seul cher-
che place.
Adresser offres écri-
tes à E. V. 6038 au
bureau du journal.

Orchestre

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

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou à
convenir. Ed. Wohlgemuth, rue
du Seyon , Neuchàtel. Tél. (038)
5 26 49.

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

appareilleur ou
ferblantier-appareilleur

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

Horloger
entreprendrait décottage, rhabil-
lage, différents travaux à domi-
cile. Livraison assurées.
Adresser offres écrites à FW 6039
au bureau du journ al.

On cherche

sténodactylo
de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances
d'allemand, capable d'assumer
des responsabilités.

Travail varié dans petite en-
treprise en ville. Semaine de
5 jours. Bonne rétribution.

Griebel S. à r. 1., Ecluse 32.
Tél. 4 25 79.

Drogueries Réunies S. A., Lausanne
Nous cherchons pour notre bureau des ventes

un ou une droguiste
dont l'activité principale sera la réception des
commandes passées téléphoniquement par nos
clients.

Il est indispensable pour le candidat de connaî-
tre à fond la branche et d'avoir une certaine
expérience de la vente en gros.

Nous offrons un salaire intéressant, la semaine
de 5 jours et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae
et certificats, à : DROGUERIES REUNIES SA.,
case postale Sévelin , 1000 Lausanne 20, ou de
téléphoner au 24 48 41 pour prendre rendez-vous.

Entreprise de gros de Neuchàtel

cherche

un jeune comptable
pour entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales, ambiance de travail
agréable.

Faire offres manuscrites, avec photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous chiffres
BR 6035 au bureau du journal.

Vieillard
habitant le Jura

cherche COMPAGNE active et bonne cuisinière
pouvant lui prodiguer quelques soins et tenir
le ménage.
Eventuellement un logement privé dans la
maison, tout confort, ensoleillé, pourrait  être
mise à disposition.

Faire offres sous chiffres 120035 à Publicitas
S.A., 2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 décembre
1968.

J.-P. + R. de Bosset
Architectes SIA-FAS
Seyon 10 - Neuchàtel
Tél. (038) 5 42 82
cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

architecte E.T.S.
et

dessinateur-
architecte

ayant  de l'initiative, une bonne
pratique, l'expérience de chan-
tiers.
Ambiance de travail très
agréable dans cadre sympa-
thique.
Faire offres, avec photo, cur-
riculum vitae et photocopies de
certificats.

La clinique Cecil , à Lausanne,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 infirmières instrumentistes
1 infirmière soignante

Excellentes conditions de salair e
et de logement.
Adresser offres, avec copies de
diplôme et certificats, ainsi que
photographie, à la Direction de
la clinique Cecil, 53 av. Ruchon-
nct, 1003 Lausanne.

Commerce de Neu-
châtel-ville cherche

une DAME
habile de ses mains,
pour travaux de pho-
tocopie. Place stable ;
horaire de 5 V4 jours
à la semaine. Faire
offres, en indiquant
l'âge et les occupa-
tions antérieures, à
case postale 1172,
2001 Neuchàtel.

On cherche
pour GSTAAD
pour le 1er janvier
ou selon entente , une

jeune fille
seulement pour sur-
veiller trois enfants
(4, 2 et 1 an); Pas
de travaux de ménage.
H. Baumann-
Mosching, chalet
Mânnertreu , Saanen
(Gessenay). Tél.( 030)
4 37 79.

Maison d'importation de fruits
et légumes en gros à Berne
cherche, pour le 1er février
1969,

VENDEUR
connaissant la branche, pour
visiter sa clientèle à Fribourg.
Faire offres à Beck •& Cie S.A.,
Laupenstrasse 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 41 21..

Nous cherchons pour le prin-
temps 1969

JEUNE FILLE
dans bureau de poste, pour ai-
der à la distribution, au bu-
reau et au ménage. Vie de
famille ; deux garçons de 5
et 8 ans.
Occasion d'apprendre l'alle-

mand.
Adresser offres au plus tôt au
Bureau de poste, 3703 Aeschi
près de Spiez (Berner Ober-
land).

HAMILTON WATCH
COMPANY S.A.
cherche pour le responsable de
son département technique une

secrétaire
expérimentée

de préférence de langue ma-
ternelle française, possédant
de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais.
Ce poste indépendant requiert
de l'initiative et le goût des
responsabilités.
Date d'entrée prévue : 1er mars
1969.

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

Sommelière
serait engagée tout
de suite ou pour date
à convenir ;
deux jours de congé.
Bons gains assurés.
Tél. 9 63 16.

Hôtel du Cerf,
Neuchàtel
cherche

sommelière
Tél. 5 21 17.

On demande

MÉCANICIEN
sur
automobiles
Travail varié,
bon salaire.
Garage TERMINUS,
Rolf Blaser,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 28 77.

A. ORTLIEB, installation sanitaire - fer-
blanterie Cortaillod-Colombier cherche
ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

aides
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Tél. (038) 6 45 55 ou se présenter à
Cortaillod.

Cantine des Casernes
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 33 43
demande pour début janvier :

une jeune vendeuse
(responsable pour le buffet)

une jeune fille de buffet
une fille de cuisine

Libres le samedi après-midi
et le dimanche.

Médecin cherche, pour

villa neuve
à la campagne, région lyon-
naise, employée de maison ; lo-
gée, nourrie, bon salaire ; se-
condée par femme de ménage.
Références exigées.
Voyage payé. Contrat.
Faire offres à : Dr ANRES,
19, place des Cordeliers,
ANNONAY (07) France.

Un budget de publicité bien étu- !
dié augmente le rendement de i
votre propagande et vous écono- j
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
sagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront j

avec rapidité et compétence I

Perdu
porte-monnaie
rouge de dame con-
tenant 100 fr. , place
Numa-Droz - av. du
ler-Mars. Bonne ré-
compense.
Tél. 6 33 09.

Confiseur
cherche changement
de situation , éven-
tuellement dans la
branche. Habitué à
assumer un poste
avec responsabilités.
Adresser offres écri-
tes à D., T. 6037 au
bureau du journal.

Je cherche

un retraité
qui a travaillé
comme comptable.
Travail à la demi-
journée. Entrée à
convenir. Case pos-
tale No 31998, à
2001 Neuchàtel.

auxiliaire d imprimerie.—m est demandé pour compléter notre équipe
: j de composition des journaux.

! Nous engageons personne sérieuse en place
^  ̂ stable. Bonnes conditions de travail. Am-

1 biance agréable.

gg Adresser offres au chef technique de la
¦*>¦ « Feuille d'avis de Neuchàtel », rue Saint-
tmg Maurice 4, 2000 Neuchàtel, ou se présenter
™" à la réception.
B _ 



Le Père Noël a enfin comblé
les pompiers de Saint-Aubin

Les autorités se sont montrées «bon enfant» à l'approche des fêtes

De notre correspondant :
Est-ce l'attrait du budget 1969 ou la

petite collation de fin d'année qui ont atti-
ré les foules au collège de Saint-Aubin ?
Toujours est-il que sur 37 conseillers gé-
néraux , 36 répondaient à l'appel alors que
l'exécutif était au complet. De plus, une
bonne douzaine de... supporters constituait
la « galerie ».

La présidence était assurée par M. Jean-
Pierre Schopfer , tandis que M. Léon Borel ,
administrateur communal, s'occupait du se-
crétariat et, avant que ne s'entament les
débats , donna lecture du procès-verbal et
procéda à l'appel nominal.

BUDGET 1969
Ce premier point figurant à l'ordre du

jour n'occasionna aucune surprise particu-
lière , puisque chaque conseiller avait eu
le loisir de «c pouiller » point par point la
brochure remise par le Conseil communal,
laquelle était accompagnée d'un rapport
circonstancié mettant en évidence les points
essentiels. Première innovation : le nouveau
budget mentionne, à titre de comparaison,
le montant des comptes 1967. Dans le but
de serrer la réalité de plus près, les res-
sources provenant de l'imposition fiscale
ont été fixées en fonction de prévisions lo-
giques et non plus de l'encaissement des
impôts de l'année précédente. Ce domaine
fera, selon le rapport , l'objet d'une inves-
tigation plus appro fondie dans le sens d'une
prospective des revenus dans la commune.
Cette dernière phrase ne passe d'ailleurs
pas inaperçue puisque elle nécessite quel-
ques explications de la part du directeur
des finances.

Après la lecture du rapport émanant de
la Commission du budget et des comptes,
le budget est repris point par point , ce qui
permet à quelques orateurs de demander
des précisions complémentaires, notamment
en ce qui concerne la location des immeu-
bles communaux et sa réadaptation éven-
tuelle. Et l'on saute de 1 occupation légale
des HLM au reboisement des forêts com-
munales, en passant par les occupations
du futur garde-police. Ce qui évidemment
remet en question le système de relevage
des compteurs et la facturation des servi-
ces d'eau et d'électricité. Ce» différents
points reviendront d'ailleurs prochainement
dans les discussions des autorités, ce qui
permettra d'en parler plus en détail. On
s'appitoie sur le maigre salaire des conseil-
lers communaux, dont la tâche toujours
plus absorbante, mérite des gages plus ap-
propriés et l'on so préoccupe de l'accrois-
sement du nombre d'élèves BU collège pri-
maire, ce qui va nécessiter de sérieuses
études. L'étude du budget permet de faire
un vaste tour d'horizon et d'entrevoir le
programme de l'année prochaine, appuyé
par quelques chiffres : revenu des immeu-
bles communaux : 37,800 fr. ; revenu des
forêts : 8,000 fr. ; revenu des impôts :
524,000 fr. ; taxes : 64,000 fr. ; produit
du service des eaux : 20,000 fr. ; service
de l'électricité : 104,500 fr. et, comme il
faut dépenser tout cela, les intérêts passi fs
représenteront une charge de 56,500 fr.,
les frais d'administration 130,000 fr., l'ins-
truction publique 140,100 fr. pour l'école
primaire et 127,500 fr. pour l'école secon-
ffatftt.

Avec renseignement ménager , profession-
nel et préprofessionnel , c'est une charge
totale de 315,300 fr. qui est budegtée pour
l'ensemble de l'enseignement. Les travaux
publics coûteront quel que 60,000 fr., les
œuvres sociales 74,600 fr. L'exercice se
bouclera néanmoins par un bénéfice de
800 fr. Il n'y a cependant pas lieu de
trop se réjouir, puisque hors-budget , il fau-
dra trouver ces prochaines années des res-
sources nécessaires à la réalisation de vas-
tes projets tels que la station d'épuration
et les canalisations qui en dépendant, le
traitement des boues, l'incinération des or-
dures, le hangar des pompes et complexe
P.A., les nouveaux locaux scolaires, l'amé-
nagement du réseau routier en corrélation
avec la construction de la RN 5, l'aména-
gement des rives du lac , etc.

Les quatre groupes composant le Conseil
général acceptent le budget présenté et ,
par leur représentant remercient le direc-
teur des finances et la commission du bud-
get et des comptes du travail fourni.

AVEC LES POMPIERS
Depuis bien des générations, les pom-

piers font partie du folklore régional et,
même si les incendies ne sont heureuse-
ment pas fréquents, il faut tout de même
entretenir... la flamme, et se mettre au
goût du jour. Dans cet ordre d'idées, on
parle depuis quelque temps déjà d'un véhi-
cule de premier secours qui , comme le
mentionne un rapport détaillé , servira à la
lutte contre le feu ! Ce rapport servira de
base de discussion au deuxième point de
l'ordre du jour ainsi libellé : Demande de
crédit pour l'achat d'un véhicule à moteur
de premier» secours pour le service du
feu.

Le choix de ce j oujou s'est porté sur
une c Land Rover > qui , de ce véhicule
ne porte plu* <nie le nom, après avoir
été adapté aux exigences du but à rem-
plir. Nous passerons sur les détails techni-
ques de l'engin, disons qu'ils ont été fort
convaincants, puisque aucune objection

^ 
n'a

été manifestée quant au véhicule lui-même.
Les discussions relatives à cet objet ont

été orientées sur le financement de l'engin
et, de part et d'autre, on déplore qu'aucun
contact n'ait été pris avec les communes
environnantes. Un tel véhicule pourra en
effet être d'un précieux secours non seu-
lement à la commune, mais à toute la
Béroche, ce qui, de l'avis de plusieurs ora-
teurs, justifierait l'étude d'une convention
avec les villages voisins. De plus en plus,
on recherche des solutions communautaires
aux problèmes toujours plus importants
et plus coûteux qui viennent occuper les
autorités de nos villages et la lutte contre
les incendies ne devrait pas échapper à
cette règle.

Après ces quelques considérations qui
trouveront peut-être un écho favorable , le
Conseil général , à l'approche de Noël ,
se montre bon enfant, il ne voudrait pas
refuser l'objet tant convoité. C'est sans
opposition que le crédit de 45.000 fr. des-
tine à l' achat de ce véhicule est accordé.
Une subvention de 40 % environ sera porté
en déduction de cette somme.

UN PÈRE NOËL INDÉCIS
l e s  pompiers étant  . combles, pour leurs

enclines ,  le Conseil général , en l' occasion,

se penche sur une autre demande de cré-
dit , dont le village de Sauges serait béné-
ficiaire. Il s'agit de l'achat d'une parcelle
de terrain pour la création d'un parc à
véhicules. Le village de Sauges souffre de
plus en plus de l'encombrement de ses
rues par les véhicules en stationnement.
La rue principale en particulier devient de
plus en plus pénible à parcourir , surtout
pour les conducteurs de gros véhicules tels
qu 'autobus à services réguliers, camions
de livraison ou d'entreprises. La plupart
des propriétaires de véhicules mis en sta-
tionnement le long de cette route n'ont
que cette ressource pour les garer. Il n'exis-
te effectivement aucune place réservée à
cet usage dans la localité.

Le Conseil communal s'est adressé à
plusieurs propriétaires possédant des ter-
rains pouvant convenir à l'aménagement
d'un parc à véhicules. Une seule réponse
a été favorable et ce sont les héritiers de
M. Charles-Alfred Barret qui offraient une
parcelle de 800 m2 environ, magnifiquement
située en plein centre du village, à proxi-
mité de la rue principale. Le prix est fixé
à 40 fr. le m2.

Les débats autour de cet objet , s ils ont
mis long à prendre le départ , ont été néan-
moins fort laborieux. Le prix jugé trop
élevé était évidemment la première pierre
d'achoppement , mais ce ne fut pas tout
ce qu'on reprochait à cette proposition ;
pour certains , la situation était mauvaise ,
l'utilité contestée, la solution idéale serait...
la construction de garages. D'autres , voyant
dans cette transaction un fort mauvais
exemple donné par la commune. Bref , Sau-
ges ne méritait décidément par un tel ca-
deau de Noël et pourtant , après un vote
pour le moins théâtral , on accepta la chose,
de justesse il est vrai.

L'autorisation d'acquérir le terrain a été
acceptée par 13 oui contre 12 non. Le
crédit de 35,000 fr. environ accordé par
14 oui contre 9 non, alors que l'ensemble
des arrêtés était le résultat de vote pour
le moins surprenant de 12 non et 12 oui.
Il appartenait donc au président de faire
pencher la balance et, comme l'achat et
le crédit étaient acceptés, le coup de pouce
présidentiel était plutôt symbolique ! Ainsi ,
Sauges aura sa place de parc, mais le père
Noël était très indécis !

INTERPELLATION... ELECTRIQUE
Se basant sur la dernière conférence fai-

te aux communes par le directeur de
l'ENSA, une interpellation signée Pierre
Comina demandait quelque c lumière > au
sujet de l'achat éventuel du réseau com-
munal par l'ENSA et les conditions de
vente qui en découleraient.

M. Roger Pierrehumbert , directeur du
service de l'électricité , rassura l'interpella-
tenr : aucuns contacts n'ont en effet été
pris à ce sujet entre la commune et l'ENSA.

MOTION... ACCUEILLANTE
Une motion concernant un éventuel cen-

tre d'accueil pour étrangers a été prise en
considération ; elle a été développée par
l'un de ses signataires : Michel de Wyss.
Nous reviendrons en temps utile sur cet
intéressant problème.

Le chapitre réservé aux divers a été
largement utilisé. On y a parlé de cigaret-

tes qu on voit trop fréquemment aux lè-
vres de gosses qui feraient mieux de cher-
cher l'évolution ailleurs , le comportement
de la jeunesse « cyclomotorisée » ou pas
laisse également à désirer , ce qui amène
automatiquement les discussions sur les
fonctions du nouveau garde-police qui , dé-
cidément aura un programme bien chargé.
Les affiches poussant aux arbres et aux
poteaux télégraphiques suscitent quelques
remarques enregistrées par le directeur de
police , tout comme les questions précéden-
tes. Répondant à ces questions , M. Charles
Burgat mettra bon ordre aux points soule-
vés ; il profite de remercier le garde-police :
M. Marcel Rognon , qui arrivant à l'âge
de sa retraite , quittera ses fonctions pro-
chainement.

FAIM ET SOIF...
Cette séance étant la dernière de l'an-

née, les autorités et les auditeurs étaient
invités à se retrouver autour de quelques
bouteilles accompagnant une modeste col-
lation bien méritée. Cette dernière partie
de la soirée où même le père Noël fui
de la partie fut encore plus longue que
la première et ne sera pas commentée
dans ces colonnes !

R.C.

Marin -Epagnier: un budget à l'image
d'une commune de plus en plus industrielle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epag nier

s'est réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Luder qui souhaite la bienvenue à deux
nouveaux conseillers généraux , MM. Pierre
Meyer et Jean Luder. L'appel fait consta-
ter la présence des 39 conseillers généraux.
Les cinq membres de l'exécutif sont pré-
sents ainsi que l'administrateur. Le procès-
verbal de la séance précédente est approuvé
sans observation puis le président du Con-
seil communal annonce le retrait de l'or-
dre du jour d'un objet relatif a l'inscription
au registre foncier d'un droit de préemption
dont les modalités doivent être complétées.

Budget 1969. — Comme ces années pré-
cédentes, le budget est caractérisé par une
augmentation des recettes et des dépenses
reflétant bien l'évolution économique et dé-
mographique de la commune qui devient
de plus en plus industrielle et il est à pré-
voir que ce développement va se poursuivre
au cours des prochaines années.

Le compte de pertes et profits se présente
comme suit :

Revenus : Intérêts actifs 37,000 fr. ; im-
meubles productifs 74,000 fr. ; impôts
670,000 fr. ; taxes 138,400 fr. ; recettes di-
verses 29,800 fr. ; eau 62,000 fr. ; électri-
cité 85,000 fr. ; immeubles administratifs
2880 fr. ; total des revenus 1,099,080 francs.

Charges : Forêts 3000 fr. ; intérêts pas-
sifs 159,240 fr. ; frais d'administration
74,125 fr. ; instruction publique 418,965 fr. ;
cultes 3850 fr. ; travaux publics 153,125 fr. ;
police 45,470 fr. ; œuvres sociales, 72,620 fr.;
dépenses diverses 37,950 fr. ; amortissements
légaux 100,000 fr. ; total des charges
1,068,646 francs. Après une attribution de
60,000 fr. à la réserve pour l'épuration des
eaux , le déficit présumé s'élève à 29,566
francs. Malgré tout , la situation financière
de la commune reste saine.

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 26,000 fr. pour aménager un ancien
chemin vicinal qui dessert de nouveaux im-
meubles dans le quartier des Sugiez. Ac-
tuellement sans issue , ce chemin sera par
la suite raccordé à la route de la Tène,
conformément au nouveau plan d'aména-
gement en élaboration. La réfection pré-
voit une chaussée en enrobé dense, la pose
de grilles , dépotoirs etc. et l'installation de
l'éclairage public. Un mur de soutènement
sera construit avec la participation d'un
propriétaire bordier qui au surplus cédera
une bande de 2 m de terrain ce qui per-
mettra de porter la largeur de la route à
6 mètres. Un autre bordier étant moins
arrangeant , un tronçon de la route n'aura
que 4 m de largeur ce qui est bien re-
grettable. Sans discussion, le crédit demandé
est accordé, à l'unanimité.

Crédit pour la construction de la route
du Closel et l'élargissement partiel de la
route des Couviers. L'aménagement de cette
nouvelle artère prévue au plan d'alignement
et devant relier la rue de la Gare à la
rue Charles-Perrier , est nécessité par la
construction de nouveaux immeubles loca-
tifs par la Caisse de pensions d'une maison

a succursales multiples. La chaussée aura
une largeur de 8 m et sera bordée de
2 trottoirs de 1 m 50. La dépense totale ,
y compris l'éclairage public est supputée à
60,000 fr. dont le 40 % est à la charge
de la commune qui supporter a en outre
les frais d'une conduite d'eau et de 3 hy-
drants , soit une dépense totale de 31,300
francs. Le terrain sera cédé gratuitement ,
par le propriétaire ainsi qu 'une bande de
4 m de large le long du chemin du Chene-
vier dont la remise en état est prévu e dès
l'achèvement de la construction des bâ-
timents.

S'agissant du chemin des Couviers, la
commune a également du propriétaire d'un
autre immeuble en construction , la cession
gratuite au domaine public d'une bande
de terrain de 4 m en vue de l'élarg issement
ultérieur de cette artère. L'aménagement de
la route devant cet immeuble est estimé
à 5000 fr. y compris l'éclairage public. Le
crédit demandé de 36,300 fr. est accordé
à l'unanimité.

NOMINATIONS
M. Emile Schweizer présenté par le grou-

pe radical est élu tacitement membre de
cette commission en remplacement de M.
Biaise Kuntzer qui a quitté Marin.

Commission pour la revision du règle-
ment général de commune. Il apparaît ur-
gent de procéder à la revision du règlement
de commune datant de 1923 et dont quel-
ques dispositions ont été modifiées depuis.
Le Conseil communal propose la désigna-
tion d'une commission formée des membres
du bureau du Conseil général , du président
de chaque groupe politique et de deux re-
présentants du Conseil communal. Encore
une fois, unanimité complète pour la dési-
gnation de cette commission,, les représen-
tants des groupes étant MM. René-Louis
Fischer, radical, Etienne Veluzat , libéral et
Samuel Bolle, socialiste.

POUR LES LOISIRS
Nomination d'une commission chargée

d'étudier l'aménagement d'un centre de dé-
lassement. Les habitants de la commune et
plus particulièrement les sportifs désirent
voir Marin doté d'installation permettant
le délassement et la pratique de différents
sports. Le développement rapide du village
oblige les autorités à examiner ce problè-
me qui figure dans l'inventaire des travaux
dressé par le Conseil communal. Celui-ci
propose donc la désignation d'une commis-
sion spéciale qui serait chargée d'une étude
préliminaire, commission qui pourrait com-
prendre six conseillers généraux , soit deux
par partis et les cinq conseillers communaux,
l'administrateur fonctionnant comme secré-
taire.

Le président du Conseil communal sou-
ligne le rôle important de cette commis-
sion dont la constitution n'est pas combat-
tue. Toutefois, le groupe radical propose
de porter à huit le nombre de conseillers
généraux tandis que le groupe socialiste
penche pour trois représentants par groupe
et que le groupe libéral s'en tient à la pro-

position du Conseil communal. Au vote ,
la proposition radicale l' emporte sur celle
des socialistes. Neuf candidats sont alors
présentés ce qui entraîne une nomination
au bulletin secret qui donne le résultat
suivant : deux libéraux MM. François Du-
Pasquier et Maurice Wermeille , deux so-
cialistes MM. André-Pierre Jeanneret et
Jean-Claude Cornu , quatre radic aux MM.
Richard Collet , Gilbert Droz , Claude Fi-
scher et Jean-Jacques Péquignot.

Communication concernant la constitution
d'un syndicat pour l'assainissement des eaux
de la châtellcnie de Thielle. Le président
du Conseil communal met l'assemblée au
courant de' l'étude du projet qui paraît
définitif , de l'assainissement des eaux de
la châtellenie de Thielle. Après entente entre
les communes intéressées et les autorités
cantonales , la station d'épuration sera cons-
truite sur le territo ire de Marin , au-dessous
du village d'Epagnier. Les travaux devant
démarrer en 1969, les Conseils généraux
seront réunis en janvier à Saint-Biaise en
séance d'information puis ils prendront sé-
parément leurs décisions quant à la forma-
tion du syndicat et au vote des crédits
nécessaires.

Divers. Comme de coutume, de nombreux
désirs et observations sont exprimés concer-
nant l'entretien des chemins, la circulation
des camions à travers le village d'Epa-
gnier , la création d'une grande salle de trois
à quatre cents places , la signalisation des
rues, la création de logements à bon mar-
ché, des dépôts d'ordures , la convocation
des futurs citoyens et citoyennes à une
séance du Conseil général. Le Conseil com-
munal répond aux revendications , renseigne
et s'efforcera de donner suite dans la mesu-
re du possible aux différentes demandes.
Pour terminer, le président du Conseil com-
munal informe que selon le dernier recen-
sement, la population a augmenté de 160 ha-
bitants puis après les vœux du président
du Conseil général , on passe au traditionnel
verre de l'amitié offert par la commune.

Thielle - Wavre : le règlement
de police est à refaire

(c) Ainsi que nous l'avons brièvement si-
gnalé dans notre édition de mercredi der-
nier, le Conseil général vient de se réunir
à Thielle-Wavre. D'emblée, M. Gustave
Perregaux, président, donne la parole à
M. Bruno Roethlisberger qui adresse

^ 
une

allocution aux jeunes spectateurs présents.
Il leur dit, notamment, « comment, en attei-
gnant leur majorité, ils deviennent des hom-
mes et des femmes, comment le pays est
déjà reconnaissant aux jeunes citoyens sol-
dats qui ont déj à fait leur école de recrue,
comment ils ont le devoir moral de songer
au mariage, enfin d'assurer la pérennité au
pays, à la famille, à eux-même, comment
il faut avoir la sagesse d'admettre que ce
que nous savons est peu de chose en re-
gard de ce que nous avons encore à ap-
prendre. Il cite aussi le général De Gaulle
qui , d'ans ses mémoires, dit « il n'y a pas
d'hommes cultivés, mais des hommes qui
se cultivent >. Il termine en leur offrant
nn livra en souvenir « Profil de la Suisse ».

UNANIMITE
M. Perregaux ouvre ensuite la séance.

Tous les conseillers et conseillères répon-
dent présents à l'appel. Le procès-verbal est
lu et approuvé à l'unanimité. M. Willy
Pluss, rapporteur de la commission finan-
cière, donne son accord à l'adoption du
budget 1969. L'assemblée tout entière en
fait de même, après avoir entendu M. Pier-
re Varacca, caissier communal , détailler et
commenter quelques chiffres. Les impôts
rapportent à la commune 85,300 francs.
Les diverses taxes 6075 fr. ; les intérêts
4585 fr. ; les services industriels 4000 fr . ;
les recettes diverses 3000 fr. ; la location
des champs 1000 francs. Au chapitre des
dépenses, les travaux publics l'emportent
avec 35,400 fr., suivis de l'instruction pu-
blique 26,400 fr., des œuvres diverses 9365
francs, des frais d'administration 8435 fr.,
etc. Le bénéfice prévu s'élève à 6764 francs.
Le rapporteur se plaît à relever le bon
équilibre de ce budget et sur proposition
de la commission financière demande une
augmentation d'environ 20 % des traitements
des conseillers communaux. La proposition
est accentée. Il demande aussi des explica-

tions au sujet du logement de 1 école qui
n'est pas loué. M. Bruno Roethlisberger
prend alors la parole et pour lui répondre
cite la lettre de Mme G. Stauffer qui a
assure au printemps, par intérim , l'ensei-
gnement à Thielle-Wavre. Mme Stauffer
relève que l'effort accompli par Mlle Fran -
cine Thalmann, la jeune institutrice, serait
vain si on louait maintenant les locaux
que les élèvent emploient. Depuis trois ans
environ , on applique la méthode d'ensei-
gnement Frénet permettant ainsi aux en-
fants de s'isoler si nécessaire et de travailler
dans de meilleures conditions. Leur travail
prend beaucoup plus de valeur et la cons-
tatation de leur joie de fréquenter cette
école ne peut qu'inciter le Conseil com-
munal à maintenir cet appartement à leur
disposition. Mme Marlyse Freymond, mem-
bre de la commission scolaire, s'explique
aussi. C'est probablement le manque d'in-
formation qui est à l'origine de ce ma-
lentendu.

CONTESTATION...
Le règlement de police, règlement type

fourni par le contrôle des communes dé-
chaîne les foudres de M. Perregaux, ancien
juge cantonal qui, fort de son ancienne
profession, analyse, explique, conteste et
demande enfin aux habitants de nommer une
commission et de décider du système de
rédaction dudit règlement avec rappel aux
lois cantonales. MM. Willy Pluss, B. Roeth-
lisberger, Bernard Fischer et Mlle Jacqueline
Rossier, professeur à l'école secondaire,
sont nommés membres de la commission.
Sans nul doute, le règlement de police qui
sera élaboré comblera le contrôle des com-
munes qui aura enfin un règlement ad hoc.
La question est posée de savoir de quel
juriste le contrôlé des commnues dispose-t-il
donc puisque ce règlement de police est à
refaire. En attendant , M. Jean-Paul Droz
demande que l'on décide durant cette séan-
ce des heures de fermeture des établisse-
ments publics , puisqu 'il faut les communi-
quer avant la fin de l'année au département
de police. Après d'autres discussions , tou-
jours sur le règlement de police, les divers
sont abordés. M. Georges Schumacher ap-
prend aux assistants que nous comptons un

centenaire dans la commune. Il s agit du
mar ronnier, près de l'école qui planté en
1868, a donné du mal à son propriétaire
qui l'avait planté à 5 pieds et demi au
lieu de 6 du domaine de son voisin. Les
bornes hydrantes inquiètent MM. Charles
Schaerer et Bernard Fischer. Ils demandent
des éclaircissements aux reponsables des
travaux publics. M. Schaerer propose de
demander des courses supplémentaires aux
responsables du chantier de la route de
Wavre au cas où la borne hydrante située
en plein chantier resterait inutilisable. M.
Robert Gross demande à la personne qui
a déposé des blocs en ciment à l'entrée
du creux de Wavre de faire le nécessaire
afin que ce creux reste à la disposition de
tous. Les jeunes qui avaient assisté à la
séance avaient un large sourire.»

ENGES
Champion de lutte libre
(c) La société de jeunesse qui depuis sa
fondation il y a 2 ans, a orienté son acti-
vité vers l'athlétisme , compte un nouveau
champion dans ses rangs. Après le cham-
pionnat cantonal de cross remporté brillam-
ment cette année par Lucien Reichen. Fran-
cis Hegel vient en effet de décrocher avec
brio, à Serrières, le titre neuchàtelois de
champion de lutte libre dans la catégorie
de poids légers ! Le championnat rom and
ayant lieu à la fin de janvier, Francis Hegel
ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il y
participera et poursuit dans ce but un en-
traînemen t tràs sévère.

Population :
l'escalade

se poursuit
(c) Le recensement de la population au

15 décembre indique un effectif de 2127
personnes soit une augmentation de 160
unités par rapport à l'année dernière où
l'accroissement avait été de 166. Cette aug-
mentation se répartit comme suit : 17 Neu-
chàtelois, 74 Suisses et 69 étrangers , ceci
malgré des restrictions. De nombreux ap-
partements étant en voie d'achèvemen t,
l'«escaiade » va se poursuivre.

On compte 1047 personnes mariées, 91
veufs , veuves et divorcés et 989 célibataires.
Au point de vue nationalité, il y a 367
Neuchàtelois, 1075 Suisses et 685 étran-
gers dont 177 sont au bénéfice d'un permis
d'établissement, contre 508 jouissant d'une
autorisation de séjour provisoire. Les per-
sonnes du sexe masculin sont au nombre
de 1073, celles du sexe féminin de 1054 ,
ces dernières ayant perdu la maj orité qu'el-
le détenait depuis plusieurs années mais ce
sont les étrangers qui ont renversé cette
situation.

En ce qui concerne les professions, il y
a 45 horlogers, 155 mécaniciens , 31 agricul-
teurs et 790 personnes sont classées dans
d'autres professions.

Au point de vue confession , on compte
1130 protestants , 947 catholiques romains,
6 catholiques chrétiens, 4 Israélites et 40
personnes de religions diverses ou sans
confession.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 645 et 21 jeunes gens et jeunes filles
atteindront leur majorité en 1969.

Les sapins de Noël
brillent

(c) Comme de coutume , le Conseil commu-
nal a fait installer un sapin de Noël qui
chaque soir s'illumine dans le préau du
collège. Une suggestion du comité du cen-
tre paroissial à Marin de signaler de la
même façon le terrain acquis récemment
n 'a pas pu être réalisée en raison des frais
trop élevés.

Quelques établissements publics et maga-
sins attirent également l'attention par des
sapins couverts de multiples lumières.Aînés et isoles

(c) Les aînés et isolés de la paroisse de
Serrières avaient aussi leur après-midi men-
suel de détente et de joie à l'occasion de
l'Avent. Réunis à la Maison G.-Farel, après
le message pastoral . Il y eut le très beau
jeu de Noël de la classe de Mme J. Val-
lélian (collège des Charmettes) et les danses
de Chalamala (Mme Gougler).

Après une exposition
(c) L'exposition « L'art à l'endroit du tra-
vail > fut ouverte au public, à la demande
de plusieurs personnalités. Ce sont 39 pein-
tres (68 toiles) et 8 sculpteurs (22 œuvres)
qui exposèrent pendant la période du 23 oc-
tobre au 22 novembre. Quelque 200 per-

sonnes extérieures à la fabrique visitèrent
encore l'exposition. Deu x conférences furent
données : l'une de M. J. Monnier (école
des Beaux-Arts , Lausanne) , l'autre de l'un
des artistes , M. Baratelli . Un concours au-
quel prirent part 143 personnes fut ouvert e
les suffrages tombèrent en majorité sur
« Approche » de Berthoud et sur les sculp-
tures de Ramseyer. Par la suite, la direc-

tion de Chocolat Suchard envisage d'exposer
chaque mois une œuvre nouvelle à un en-
droit accessible à tout le personnel.

Réunion de retraités
(c) En vue de la dernière rencontre des re-

traités de la Maison Suchard quelque 80 par-
ticipants et participantes avaient fait le de-
placement pour se retrouver au Foyer Su-
chard si accueillant. Le comité responsable
salua chacun et M. E. Isler, chef du per-
sonnel, adressa des paroles bien senties à
tous. Les ecclésiastiques des deux Eglises
avaient été invités : l'abbé J. Banderet et le
pasteur J.-R. Laederach. C'est ce dernier
qui s'adressa à l'assemblée au nom des
deux confessions. M. H.-C. Lichti , ancien
président directeur , puis le Père Noël
prirent encore la parole , sans compter les
productions individuelles. En plus de la
collation et du petit cadeau offert par la
maison, les participants eurent la joie d'en-
tendre et de voir à l'œuvre, d'abord le
jardin d'enfante du Clos dirigé par Mme
M. Gay-Balmaz et les petits de Chalamala
dans des danses enseignées par Mme M.
Gougler.

SOIREE COMIQUE A SAINT-BIAISE
GRÂCE AUX UNIO NS CADETTES
(c) Les douze équipes des Unions ca-
dettes, filles et garçons, se recrutent
à Marin , à Saint-Biaise et ont même
essaimé à Cornaux, où les chefs ont
pris la responsabilité d'un grou pe. Cette
ruche , actuellement en pleine activité,
travaille sous la direction de chefs dé-
voués, en dépit de l'extrême jeunesse
de quelques-uns. Us se réunissent régu-
lièrement pour développer, sous lo si-
gne du triangle rouge union iste le pro-
gramme d'éducation religieuse mis au
point par les Unions cadettes roman-
des.

Ces mêmes équipes ont donné same-
di à la grande salle du collège une
soirée très réussie. Préparée avec un
soin intelligent, elle comportait en pre-
mière partie sous le titre : « L'Union
cadette voit le temps passer » , une
série de sketches et de scènes mimées,
le tou t bien agencé, passant de l'épo-
que antédiluvienne aux temps moder-
nes. La présentation des sections fut
l'occasion de les applaudir vivemen t,
tandis qu'elles faisaient entendre le chant
de l' amitié.

En seconde partie, l'inépuisable ré-
pertoire du vieux Labiche , permit de se
divertir avec l'acte, d' un comique un
peu gros sel : t L'Affaire de la rue de

Lourcine , » interprète par la troupe des
jeunes de Cornau x, un groupe de bons
acteurs, sous la direction da M. Alfred
Bourquin , metteur en scène.

Une salle comble de parents et d'amis
avait récompensé les cadetj et les ca-
dettes de leur entrain et de leurs ef-
forts.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le recensement de la population au-
quel il a été procédé a donné les résul-
tats suivants.

Le chiffre total des habitants est de
3244, d'où une augmentation de trois uni-
tés sur l' année 1967.

Au point de vue « état civil », il y a
1647 mariés, 294 veufs et divorcés et 1303
célibataires ; les chefs de ménage sont au
nombre de 1136. Il y a 2366 protestants ,
822 catholiques romains , 12 catholiques
chrétiens , un Israélite et 43 de religions
diverses ou sans confession.

On recrute 1381 Neuchàtelois , les Con-
fédérés atteignent le chiffre de 1455 ; quant
aux étrangers , ils sont 408 dont 119 sont
au bénéfice d'un permis d'établissement et
289 d'une autorisation de séjour.

Les professions indiquent 57 horlogers ,
57 mécaniciens, 30 agriculteurs , 1153 per-
sonnes exerçant des professions diverses.

On dénombre, par ailleurs , 34 personnes
qui atteindront leur 20me année en 1969.

3 habitants de plus
CORNAUX

Samedi soir , la scène de la grande salle,
pourtant assez vaste, était largement occu-
pée par la S.F.G., avec ses sous-sections,
dames, pupillettes et pupilles , tous exubé-
rants, pleins de vie, impatients de se pro-
duire devant une salle comble de parents
et d'amis.

Après la présentation de la section par
le président, M. Guy Perret , et la remise
de gerbes de fleurs méritées, aux monitrices
et moniteurs, un copieux programme com-
prenant quinze numéros gymniques, dan-
ses et ballets était vivement applaudi , plu-
sieurs étaient bissés, notamment la « Mar-
che des tambours > , la « Bostella », et le
« Sourire du Japon » par les pupill ettes ;
« Dansons la Java » , « Les Fièrcs Majo-
rettes » et la € Danse écossaise » par les
dames toutes costumées.

Lorsque les actifs présenteront à leur
tour des exercices de précision et de sou-
plesse aux barres parallèles et à la barre
fixe, tels que ceux qui ont été exécutés
par un couronné fédéral de Neuchàtel ,
M. Jean-Pierre Simonet, alors ce sera une
soirée parfaite, pou r cela ils doivent per-
sévérer et être réguliers aux entraînements .

Quinze numéros
gymniques

VAUMARCUS

(c) Du récent recensement nous relevons
les chiffres suivants, ceux entre parenthèse
concernent le recensement de 1967.

Mariés 65 (66) veufs et divorcés 12 (13)
célibataires 59 (64).

Protestants 107 (110) catholiques romains
24 (28) catholiques chrétiens 5 (5).

Neuchàtelois 51 (59) Suisses d'autres can-
tons 72 (74) étrangers 13 (10)
soit au total 136 habitants contre 143 en
1967.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une convention
qui s'imposait

(c) Dans une des dernières séances du Con-
seil général , le Conseil communal avait re-
çu l'approbation d'un projet de convention
avec les bon s voisins et amis d'Auvernier ,
convention selon laquelle notre édilité est
désormais autorisée à amener, dans la con-
duite spéciale posée par Auvernier, les eaux
usées des immeubles construits dans un
quartier actuellement en plein développe-
ment. Il s'agit d'un vaste Vignoble s'éten-
dant à l'ouest du cimetière de Cormondrè-
che et particulièrement choisi par des ama-
teurs de maisonnettes de week-end , voire
d'habitations annuelles. Quant au coût
des canalisations d'amenées de ces eaux
jusque dans la grande conduite d'Auver-
nier... c'est une autre histoire, à régler
ftntra intéressés I

Recensement
de la population
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Dr Eck.în
BOUDRY

ABSENT
jusqu'au

30 décembre

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée,
salaire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

f 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 Neuchàtel , 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 traditionnelle
Pratique à l'usine, théorie à l'école de métiers i

I DÉCOLLETEURS I
(3 ans)

Formation traditionnelle
Pratique à l'usine, théorie à l'école de métiers

Inscriptions et renseignements auprès du
Service du Personnel Tél. (038) 7 22 22

... Importateurs er négociants en maroquinerie, vous avez
deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure production

i italienne réunie au

marché italien de maroquinerie -Mm
^  ̂Milan

Punique marché spécialisé, sous le patronage de l'Association Italienne
des industries de maroquinerie, et réservé exclusivement aux acheteurs

Du 18 au 22 janvier 1968
spécialisés.
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbralo), dans l'enceinte de , la Foire de Milan, . ' ,

seront présentés les échantillonnages des nouveautés
«, pour le printemps-été 1969

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à la

Segretaria Générale del MIPEL
Via G.-Leopardi 14 - 20123 MILANO (Italie)

Tél. 872.120 - 872.182

I SKI A MOLÉSON
I PLUS DE CHOIX

...MAIS PAS PLUS CHER !

S téléphériques
3 téléskis
8 pistes damées

mécaniquement
et à chacun son abonnement :

Abonnement
d'un jour ouvrable Fr. 8.—

j Abonnement
d'un dimanche Fr. 12.—
(valable pour courses illimitées
sur le télébenne de la Vudalla :

555 m de dénivellation
+ 20 cases valables sur les

autres installations)

Abonnements généraux
(avec photo) :

3 jours ouvrables Fr. 24.—
4 » » Fr. 30.—
chaque jour en sus Fr. 3.—
3 jours avec dimanche Fr. 30.—
4 » » » Fr. 40.—
chaque jour en sus Fr. 4.—

Abonnement général
6 jours non consécutifs

au choix du skieur pendant la
saison (avec photo) Fr. 70.—
Enfants  jusqu'à 16 ans révolus :

demi-tarif
Réduction pour famil les comme
aux CFF sur présentation du
livret de famille ou autre

attestation <

Bulletin d'enneigement
jour et nuit, tél. (037) 9 23 23

Renseignements et prospectus :
CENTRE TOURISTIQUE

GRUYÈRES-MOLÉSON-
VUDALLA S. A.

PL de la Gare 1, 1630 BULLE
Tél. (029) 2 95 10

Maîtresse de maison
veuve docteur en droit, 49 ans, excel-
lentes présentation et éducation , ca-
ractère agréable, bonne ménagère,
honnêteté intransigeante, capable
d'assumer responsabilités, désire s'oc-
cuper de l'intérieur d'un monsieur
seul ou avec grands enfants. Adres-
ser offres écrites à D. V. 6044 au
bureau du journal.

Dr LEVI
ABSENT

du
19 décembre 1968
au 6 janvier 1969

A vendre

PIANO
A QUEUE
Schmidt-Flohr
en très bon état.
Tél. (038) 8 32 50.

g|& sans caution
j» de Fr. 500.— à 10,000.—
TÎBfl g, - Formalités slmpll-
IjSRjW&L t̂é&k» fiées' RaP|dllé-:;Pt. 8f£?3?W£is9pt Discrétion
apyss .'̂ sKyyi'-"9'"'31

 ̂
absolu©.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Locaj ité 

Monsieur
dans la cinquantaine disposant d'un
capital cherche association aveo per-
sonne ayant déjà commerce ou même
situation.
Adresser offres écrites à 2112-0786 au
bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprentis
ferblantiers-appareilleurs

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la
première année.

Faires offres à :
HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Nous engageons pour Sp
le printemps 1969 pj|

| 1 apprenti m
de commerce m
Travail très varié sous bonne Ey|
direction. Ppa
L'auto-école est incluse dans pY*|
l'apprentissage. pf â
Faire offres écrites l£ë
au Garage R. WASER |||
2000 Neuchàtel r ?!|
Tél. (038) 516 2S. W$

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel, engage actuel-
lement pour le printemps» 1969 :

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie
Possibilité d'accomplir un apprentis- •
sage complet offerte à des jeunes
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 60.

Important commerce de gros
cherche pour le printemps 1969

il c

un(e) apprenti(e)
de bureau

Place intéressante, travail va-
rié, ambiance agréable.
Faire offres sous chiffres
IY 6032 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

La famille de
Madame René TSCHANZ

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de 1
sa douleureuso épreuve, remercie j
très sincèrement toutes les per-
Sonnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de
fletirs , ont pris part à son grand
chagrin.

Neuchàtel, décembre 1968u

I L a  

famille de
Monsieur Charles LANDRY

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thio et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée et leur expri-
me sa sincère reconnaissance. Un
merci spécial à la chorale Chan-
talor.

Neuchàtel, le 19 décembre 1968.

Madame Adolphe Hammerli
et famille,
très touchées par les nombreux 3
témoignages de sympathie reçue,
prient toutes les personnes qui , û
par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages ont
pris part à leur grand deuil , de
trouver ici l'expression de leur ;:
profonde gratitude.

Cressier, décembre 1968.
mm^m^mmmmwmWSmmmmWmV^mmmWmWmo^mm.
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CIFÎÏI IMMIT MIT mŴ* 11 F lit i F M  mBjËiUËBlilWlIjAl i m

LE MOT! * I
C'est le prix d'une j 1

petite annonce au tarif (très) réduit qui m

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, mm
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||j||

@ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement • j

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; .„'"- j

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m i

(Annonces commerciales exclues) WÈ

-

-

LAMPE A PÉTROLE ; poupée ancienne ;
chaudron ; vieux gaufrier. Tél. 7 21 56.

TRANSISTOR SCHARP 17 trans., 6 ondes,
piles ou secteur ; Grundig, 4 ondes, piles
ou secteur ; lit moderne, tête mobile, 133 lar-
geur, protège-matelas et matelas ; jumelles
10 x 50 ; belles _ bottes cuir , souple, 39-40,
fortes semelles, équitation, moto, campagne ;
train électrique HO sur plateau , Lima, 5 loco-
motives, vagons, 2 transformateurs. Tétaz,
faubourg de la Gare 25, après 19 heures.
Tél. 4 21 49.

RASOIR électrique, valeur neuf 80 fr., cédé
à 48 fr. Tél. 5 54 86.

TRAINS O, dernier prix, aiguilles, rails, lo-
comotive, 3 à 5 vagons, 280 fr. à 620 fr.,
complet. Tél. 5 51 17.

PATINS de hockey No 41, état de neuf.
Tél. (038) 8 22 18 (dès 12 heures).

PORTE-BÉBÉ 30 fr. Tél. 5 07 07, dès 8
heures.

PATINS DE HOCKEY No 36, 25 fr. Tél.
5 07 07, dès 8 heures.

CHAINES A NEIGE Union, 600 / 5.90-13.
Tél. 8 72 62, heures des repas.

LITS DOUBLES avec entourage, armoire
buffet de service bois clair , 1 petite table,
2 fauteuils, le tout en bon état. Tél. 5 99 27.

1 PAIRE DE SKIS bois, avec arêtes , fixa-
tions Flex, longueur 195 cm, état de neuf ,
80 fr. ; 2 paires de skis à arêtes, pour en-
fants, fixations Flex, avec bâtons, longueur
140 cm, 50 fr. la paire ; 1 paire de souliers
à boucles Raichle, enfant 9 à 10 ans, 45 fr.
Tél. 6 78 41.

AMPLIFICATEUR et colonne sonore, pour
basse. Tél. (038) 5 63 09.

SKIS Kaestle, Riesen-Slalom 212 cm, aveo
fixations de sécurité. Tél. 6 35 55, entre
12 h et 14 heures.

PIANO BURGER et Jacobi, noyer et érable
polis, 2100 fr. Tél. (038) 9 31 82.

SOULIERS DE SKI Henko No 43, double
laçage. Tél. 3 10 81.

MACHINE A COUDRE à pédales, en par-
fait état. Prix 50 fr. Tél. 4 22 08.

ANORAK noir, taille 36, état de neuf. Tél.
(038) 6 29 84.

TRAIN MARKLIN, 2 transformateurs ; fer
à repasser Rotel , neuf ; instamatic Kodak,
neuf ; circuit-auto Stabocar, complet. Tél.
5 56 33.

PATINS, BOTTINES BLANCHES Nos 32
et 34, en très bon état. Tél. (038) 6 36 08.

SKIS 195 cm, avec fixations de sécurité ;
2 paires de souliers de ski Nos 42 et 44 ;
1 paire de gants de boxe, neufs. Tél. 5 84 49,
heures des repas.

HOUSSES pour VW 1200, skai rouge,
70 fr. ; porte-skis, 10 fr. Tél. 5 47 91.

PIANO NOIR rénové, bonne sonorité, prix
à convenir. Tél. 5 40 63.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 37,
35 fr. Tél. (037) 71 35 14. .
MONTRE ANCIENNE, un régulateur an-
cien, bois dur, révisé, un moteur électrique
un CV, une paroi chauffante 380 volts. Tél.
(038) 7 63 81.

CHIENNE BERGER BELGE pure race,
1 K an. Tél. 8 18 63.

1 CHAMBRE A COUCHER noyer, 420 fr. ;
1 canapé-couche, 2 fauteuils , 1 table ronde,
2 coffres à literie, 2 tables de nuit. Tél.
(038) 6 45 45 ou 6 27 12.

CHAMBRE A COUCHER complète, struc-
turé palissandre ; un buffet do service, palis-
sandre ; une salle à manger complète en
noyer. Prix avantageux. Tél. 6 27 12 ou
6 46 29.

1 SALON, COMPOSÉ D'UN CANAPÉ -
couche, 2 fauteuils, 1 table, 1 tapis (prix
avantageux). Tél. (038) 6 45 45 ou 6 27 12.

1 CUISINIÈRE électrique 3 plaques, 55 fr. ;
1 vivier, environ 300 litres, 170 fr. ; 1 grande
cage avec séparations , 55 fr. ; 1 boule à la-
ver, 40 fr. ; 1 antenne de télévision pour
intérieur, 15 fr. ; 6 cages pour oiseaux, 10 fr.
pièce. Tél. 8 55 32.

4 PNEUS NEIGE 15-590, état de neuf ,
45 fr. la pièce. Tél. 4 07 85.

1 COMMODE LOUIS-PHILIPPE, 1 fau-
teuil Voltaire réglable. Tél. (038) 6 45 45 ou
6 27 12.

TRAIN Arnold-Rapido miniature , complet,
200 fr., valeur neuf , 450 fr. Tél. 8 11 96.
-f 
MACHINE A LAVER semi-automatique,
cuisson gaz-électricité, bas prix. S'adresser :
Perrière 10, Serrières, 1er étage à droite.

PEINTURES à l'huile, Port de Neuchàtel ,
Serrières, Auvernier et autres. Aquarelles ,
gravures. Tél. 5 44 59.

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

A. BACHELIN, HUILE. Tél. 3 18 86.

CADEAU DE NOËL ORIGINAL : de par-
ticulier, morbiers de Bourgogne, à partir de
350 fr. Cerisiers 34, 2000 Neuchàtel - la
Coudre. Tél. (038) 3 17 14.

APPAREIL DE TV Médiator , modèle 1967,
2 chaînes, comme neuf , acheté 1500 fr.,
cédé à 1000 fr. Tél. 5 71 01, interne 254,
heures de bureau.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, état de neuf.
Ta (038) 3 38 2Z

SKIS ATTENHOFER Coronado, fixations
Marker, 210 cm. Tél. 6 31 10.

JOLIS SAPINS DE NOËL, toutes gran-
deurs. A. Bangerter, La Mottaz , 2075 Thielle.
Tél. (038) 3 17 71.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée,
confort , à Peseux. Tél. 8 28 12.

JOLIE PETITE CHAMBRE meublée à Pe-
seux. Tél. 8 47 15.

BELLE CHAMBRE chauffée, salle de bains,
rue de la Côte. Tél. 4 16 34.

APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement ou pour date à conve-
nir. Tél. 7 75 54, Cornaux.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort, balcon, à Saint-Biaise. Tél. 3 22 76.

JOLIE CHAMBRE indépendante. Téléphone
3 37 34, heures des repas.
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-
chàtel.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE.
Voici arrivée la fin de l'année 1968 avec
ses jours de fêtes, vœux de santé et bon-
heur et ses cadeaux, La plus grande joie
d'un retraité handicapé ; pour sa distraction
et son passe-temps, serait de recevoir des
•timbres de tous pays : usagés, vieux, périmés,
jetés au hasard , ou reposant tranquillement
dans un coin de la chambre haute. Avec
meilleurs vœux pour la nouvelle année et
remerciements. 44 Restante, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

COSTUMES DE PÈRE NOËL à louer.
Tél. (038) 5 54 54.

VEUF, 50 ANS, bonne situation, désire ren-
contrer gentille compagne pour sorties et ami-
tié. Si convenance, mariage pas exclu. Adres-
ser offres écrites à AP 6034 au bureau du
journal.

- . 

CHAMBRE est cherchée par monsieur. Tél.
5 75 08.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à personne qui
me procurera appartement de 3-4 pièces ,,
avec confort , loyer modéré , à Neuchàtel ou
environs. Tél. (039) 4 05 55, de 18 à 20
heures.

CHAMBRE aux environs des Parcs. Tél.
(038) 5 93 73.

STUDIO non meublé est cherché par de-
moiselle (vendeuse) pour entrée immédiate
ou pour le 15 janvier. TéL 5 47 52, heures
des repas.

COUPLE RETRAITÉ cherche à Peseux,
avenue Forn achon ou rues avoisin antes, rez-
de-chaussée ensoleillé, ou 1er étage même
ancien . Loyer modéré. Faire offres sous chif-
fres JT 5997 au bureau du journal.

MÉDECIN CHERCHE STUDIO meublé,
près des Cadolles. Tél. 4 26 26.

JEUNE COUPLE avec deux enfants cher-
che pour le 24 mars ou date à convenir, un
appartement de 3 à 4 pièces, si possible
avec dégagement, à Neuchàtel ou dans un
rayon de 10 km. Maison ancienne convien-
drait. Faire offres sous chiffres CR 6026
au bureau du journal , ou tél. 8 14 15.

FUTURE ÉDUCATRICE maternelle s'oc-
cuperait d'enfants , journée ou soir. Tél. (038)
8 22 18 (dès 12 heures).

DAME cherche à faire remplacement de
sommelière le soir. Région Neuchâtel-Peseux.
Tél. 8 59 27.

ÉTUDIANT cherche emploi. Libre du 21
décembre au 11 janvier. Tél. (038) 5 54 54.

URGENT : Jeune homme cherche place sta-
ble de chauffeur , permis A, éventuellement
comme chauffeur privé, à Neuchàtel. Tél.
(038) 5 07 75.

ÉTUDIANT, possédant voiture cherche
n'importe quel travail, jour ou nuit, jusqu'au
5 j anvier. Tél. 7 23 66, dès 18 heures.

MONSIEUR cherche travail à domicile :
montage, ou autre travail , libre 9 heures par
jour ; dispose du permis de conduire et
d'une voiture commerciale. Ecrire à CS 606
au bureau du journal.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile sont cherchés. Tél. 713 76, le soir.

ÉTUDIANTE garderait enfants durant les
jours de fête. Tél. 5 33 23, demander Mlle
Bastide.

NOUS CHERCHONS femme de ménage
deux heures par jour , à Hauterive. Tél.
3 12 64.

NURSE est cherchée pour nouveau-né ; nour-
rie, logée, très bon salaire. 2068 Hauterive,
tél. (038) 3 12 64.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE pour
la garde d'un enfant TéL 7 12 12.

POUSSE-POUSSE, avec capote. Tél. 8 61 28.

J'ACHÈTE A BON PRIX MONNAIES suis-
ses n'ayant plus cours de 1798 à 1928 ; écus
commémoratifs et Tirs fédéraux. Tél. 6 12 26,
après 18 heures. . • ¦¦¦¦'¦.¦

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

J'ACHÈTE PIÈCES DE 5 FR. des années
1928, 1916, 1912, 1896 et 1873 au prix de
25 fr. Tél. 5 65 81.

PERDU alliance en or , inscription i Pierre
18.7.1959. Récompense. Tél. 5 59 65.

PERDU BROCHE, gare de Neuchàtel, for-
me feuilles or et perle. Bonne récompense.
Tél. (038) 4 05 05.



Modifications de programmes pour 1969
A L'AUBE DE L'ANNÉE NOUVELLE, il nous paraît utile de signa-

ler les transformations qu'a subies la grille des programmes de la télévision
suisse romande. Si l'année dernière les bouleversements apportés avaient quel-
que peu modifié nos habitudes, cette année, les modifications ont trait prin-
cipalement à l'esprit de la conception des émissions. Nous les analyserons
plus en détail dans de prochaines chroniques.

LUNDI : Les enfants de 6 à 9 ans étaient les parents pauvres. Le
service-jeunesse de la télévision a donc inscrit une nouvelle émission à leur
intention après « Entrez dans la ronde ». D'autre part « Profils 69 » ne sera
programmé que deux fois par mois en alternance avec un « Dossier » d'infor-
mation et la série « Aujourd'hui ». Dès 21 h 15 nous retrouverons un téléfilm.

MARDI : En début de soirée, pas de changement. Dès 21 h 10 nous
retrouverons chaque quinzaine le magazine d'informations scientifi ques « Di-
mensions » qui alternera avec quatre émissions documentaires : « Progrès de la
médecine », « L'Homme à la recherche de son passé », un magazine culturel ,
genre « Champ libre » et « Personnalités » qui nous brossera un portrait d'une
personne marquante. La soirée se terminera par une émission de jazz et ,
chaque quinzaine , après le téléjournal , un court débat sera consacré à l'ac-
tualité suisse.

MERCREDI : Jusqu'à 22 h, soit après la diffusion du long métrage,
aucun changement. Toutes les six semaines lui succédera « Tous les cinémas
du monde », un dossier sur le cinéma dans un pays, une émission d'actualités
fédérales, un magazine sportif et un documentaire. Enfin , toutes les trois se-
maines, les animateurs de « Table ouverte » s'entretiendront avec une per-
sonnalité du pays dans le cadre de l'émission « En direct avec... ».

JEUDI : Le début de la soirée, comme jusqu 'ici , sera consacré à l'in-
formation. Chaque mois nous aurons la diffusion du magazine d'informations
générales des équipes de Continents sans visa, « Le Mois », et les autres
jeudis Jean Dumur fera le « Point » sur l'actualité politique. Ces émissions
se termineront vers 21 h 20 et laisseront leur place à une émission de variétés.
La soirée se poursuivra par la diffusion d'un téléfilm ou d'un combat de
catch.

VENDREDI : Jusqu 'à l'émission de Boris Acquadro et de Bernard
Vitté, « Cinéma-Sport », pas de modifications. Le « Spectacle d'un soir » ne
paraîtra plus que deux fois par mois et alternera avec la programmation d'un
long métrage. La soirée se terminera par un concert qui pourra, selon les
exigences horaire, être programmé le jeudi à l'heure du « Catch ». Chaque
mois, la télévision romande, en fin de soirée, diffusera un spectacle en langue
italienne.

SAMEDI : En début de journée , les programmateurs ont groupé trois
émissions en langue italienne dont un documentaire qui sera sous-titré. La
soirée débutera par des variétés qui seront suivies d'une série américaine.
Puis, toutes les trois semaines, Henri Guillemin nous parlera de Léon Tols-
toï. Les autres samedis, nous pourrons suivre un documentaire d'informa-
tions. Après le « Téléjournal » et la « Méditation », nous reverrons les « Plai-
sirs du cinéma » qui seront précédés d'une présentation de Fredd y Buache,
conservateur de la cinémathèque suisse.

DIMANCHE : Chaque semaine, à 11 h 30, après les émissions tradi-
tionnelles, un quart d'heure sera consacré à « Musi que pour les jeunes ».
« Table ouverte » bénéficiera d'un quart d'heure supplémentaire d'an<enne,
Chaque mois l'on usera du car de reportage et les autres dimanches, les
téléspectateurs auront la possibilité de poser des questions aux personnalités
réunies. Jusqu 'à 15 h 30, nous ne notons aucun, changement. « Images pour
tous » est supprimé et remplacé par « Instants de loisirs », une émission
qui donnera la possibilité aux téléspectateurs d'y participer activement. Elle
sera présentée par Françoise Portier et nous aurons, en alternance, du sport,
des variétés, des jeux, des documentaires. Bien entendu , « Les Sentiers du
monde » ne disparaîtront pas. Pour le reste de la journé e, rien ne sera modifié.

Comme nous pouvons le constater, certains changements dans l'espril
sont importants ; d'autres s'attachent à des détails. Nous reviendrons dans
notre première rubrique de la prochaine année sur le pourquoi de ces modi-
fications, sur leur portée et sur l'accueil qui leur sera réservé. Il semble
apparemment que cette grille est extrêmement bien équilibré e et qu 'elle répond
tout autant aux besoins distractifs que culturels.

.J-CI. LEUBA

LA PEINTURE
« Samedi-jeunesse », pour une nouvelle « Rencontre avec un
peintre contemporain », a choisi de présenter PICASSO. On
a beaucoup écrit à propos d'une œuvre qui trouble surtout
par l'insolence et la diversité de ses formes. L'émission cher-
chera surtout à définir l'homme (SAMEDI 17 h 05). ,

LA PSYCHOLOGIE
« Tu ne tueras point » ! Mais ce sont toujours les autres
qui tuent... La surprise, c'est de découvrir des actes der-
rière soi alors qu'on ne pouvait les imaginer que devant.
Ainsi en va-t-il  parfois du SEPTIÈME COMMANDE-
MENT. <c Tu ne voleras pas ». L'émission démontrera —
avec l' aide d'un psychiatre — comment le vol à l'étalage
est inhérent à une société de consommation (SAMEDI
IX h 05) .
LE FOLKLORE
La Chanson de Fribourg, dirigée par l' abbé Pierre Kaelin ,
exprime par excellence la joie de chanter des Suisses de
langue française. Elle interprétera plusieurs AIRS DE MON
PAYS (DIMANCHE 13 h 10).

LA MER
Hans et Loltie Hass , explorateurs , ont ramené un film tour-
né en mer Rouge, qui présente certains mystères marins.
Pourquoi une espèce de poissons recherche-t-elle la protec-
tion des anémones de mer , qui mangent une autre espèce
très semblable ? (DIMANCHE 15 h 30).

LES SPECTACLES
RUE DU HAVRE , adaptée par l' auteur , Paul Guimard ,
pour la télévision , souligne les voies détournées que choisit
le destin pour réunir deux êtres. Et il est parfois téméraire
cle chercher à s'y substituer pour arranger les choses...
(VENDREDI 20 h 25).

L'HISTOIRE
La 17me émission consacrée à l'entre-deux-guerres présen-
tera (DIMANCHE 21 h 05) les moyens de communication
modernes au service des dictatures. Utilisés en Italie par
Mussolini , en Turquie par Kemal Attaturk , en Allemagne
par Hitler , en URSS par Lénine et Staline , et par d' autres
dictateurs innombrables , leur énorme pouvoir de persuasion
préoccupe tous les gouvernements du monde.

LE SUSPENSE
McGill , « l'Homme à la valise », a été chargé par un
richissime Britannique de retrouver une broche précieuse
imprudemment prêtée à une jolie Autrichienne. Et comme
la femme de Sir Dennis Galt a annoncé son retour pour
bientôt , il devient urgent de mettre la main sur le bijou...
(DIMANCHE 21 h 30).

LES ANIMAUX
« La Grande Aventure des petits animaux » permettra de
vérifier que rien n'est plus faux que l' expression « un étang
dormant ». Ce sont des animaux arouillants de vie qui habi-
tent le MONDE FASCINANT DES ÉTANGS, tels que
bivalves , drosophyles , cyclopes , crevettes , acariens , etc.
(LUNDI 18 h 55).

LES LÉGENDES
CHAPERONNETTE A POIS, joué par les marionnettes
de Maria Pcrego, replace dans un contexte plus vrai l'his-
toire du Petit Chaperon rouge. Cette légende cherche
d' abord à amuser , mais elle veut aussi, grâce à sa forme
moderne , exercer une fonction éducative auprès des jeunes
enfants. (DE LUNDI A VENDREDI 19 h 05).

LA CHANSON
Le dernier « Profils 68 » (LUNDI 20 h 35) laissera sa place
à la chanson avec Serge LAMA et Francesca SOLLEVIL-
LE, mais permettra aussi d' apprécier les innombrables ta-
lents de DIMITRI , le clown d'Ascona , trop mal connu en
Suisse romande.

LE GOSPEL-SONG
Le groupe vocal des STARS OF FAITH , fondé en 1958
par Henrietta Waddy, compte cinq chanteuses et un pia-
niste. Son répertoire va du vieux « spiritual » au « gospel »
le plus moderne (DIMANCHE 20 h 25).
LES DIABLERIES
Mme MacMiche, Ecossaise, méchante et avare, a été immor-
talisée par la comtesse de Ségur , dans UN BON PETIT
DIABLE , adapté à la télévision par Michel Subiela (MER-
CREDI 15 h).
LE CIRQUE
En Eurovision de Londres , le cirque BILLY SMART pré-
sentera quelques-uns des numéros les plus extraordinaires
du moment (MERCREDI 20 h).
LA LITTÉRATURE
Qui mieux que Marcel Pagnol pouvait évoquer la trilogie
célèbre de Marius , Fanny et César ? L'auteur de « Topaze »
égrènera aussi ses souvenirs , du bleu de la Méditerranée
aux lueurs verdâtres de l'Académie (MERCREDI 21 h 05).
LES SPORTS
Les hockeyeurs suisses affronteront à Davos, dans le ca-
dre de la COUPE SPENGLER. les Finnois, qui avaient
perdu l' an dernier. Se laisseront-ils faire à nouveau ? (JEU-
DI 16 h).
RIRE
FERNAND REYNAUD , que le succès n 'avait pas récom-
pensé avant guerre , s'est largement rattrapé depuis. Mais
quel personnage réel se cache derrière le timide , le pas-de-
chance qu 'il fait vivre sur scène ? (JEUDI 20 h 25).

LE CINÉMA
On a réalisé de très nombreuses versions des TROIS MOUS-
QUETAIRES d'Alexandre Dumas. Celle d'André Hunne-
belle (1963) est conforme au canon du genre, avec suffi -
samment d'humour et de comique pour équilibrer le pana-
che de l'œuvre les scènes à grand spectacle (LUNDI
21 h 15).

. NOËL
Comme chaque année, la TV romande a consacré p lu-
sieurs émissions à la fê te  de Noël , les unes pour les
petits, les autres sérieuses, quelques-unes très gaies. Tou-
tes sont animées du désir d'apporter quelque chose à
qui contemplera, le 24, le 25, son petit écran.
LA MAITRISE DU FAISCEAU CADET VAUDOIS mar-
di dès 16 h 30, interprétera plusieurs œuvres de son réper-
toire , permettant ainsi aux enfants d' attendre le momenl
d' allumer les bougies du sapin de Noël.
LE DIADÈME D'OR est une véritable mini-dramati que
qui a été jouée par les élèves du Centre pédagogique de
Geisendorf. (MARDI 16 h 45).
L'ÉQUIPE I VARIÉTÉS ' DU PASTEUR ALAIN BUR-
NAND, tout au long de décembre , a rappelé à des audi-
toires très variés que Noël n'est pas qu 'une histoire de
cadeaux , de Père Noël ou de sapins. Elle rythme la joie
de la Nativité et offre sa bonne humeur tonique (MARDI
16 h 45).
NOËL A LA SOURCE, c'est un peu le miracle de Noël :
pourquoi ne pas tenter , une fois , d'exaucer les vœux de
celles qui se préparent à passer leur vie à alléger les souf-
frances d'autrui ? Ce « Noël à la Source », c'est les mul-
tiples souhaits — d'une variété étonnante — de jeunes infir-
mières réalisés grâce à Noël (MARDI 20 h 20 et 22 h 30).
TANT CRIE-T-ON NOËL QU'IL VIENT est une pièce
originale de Gabriel Arout , conçue spécialement pour la
TV, et pour la TV d'un soir de Noël. A partir d' un
fait divers , l'auteur a imaginé une histoire très gaie , pleine
de suspense et d' ambiguïté charmante. (MARDI 21 h 10).
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LA BATAILLE POUR ANZIO
DÉCIDÉMENT, il y a quelque cho-
se de changé aux Etats-Unis ! Depuis
déjà des années , et cela malgré la
guerre du Viêt-nam, de nombreux ci-
néastes éprouvent le besoin de briser
le mythe du chef prestig ieux et infail-
lible. Quelques-uns surtout , depuis
« Les Nus et les morts » demandent
des comptes à propos des hécatombes
humaines provoquées par une erreur
de tactique ou simplement par vanité
personnelle.
« La Bataille pour Anzio » réalisée
par Edward Dmytryk, appartient à
cette catégorie. Ce n'est certes pas une
œuvre de génie, mais celle d'un bon
faiseur qui nous a déj à fabriqué
« Crossfire » et « Donne-nous aujour-
d'hui » en 1949.
Cette fois, Dmytryk qui — pn le re-
grette — ne sort pas du style con-
ventionnel qui lui est propre, nous fait
suivre un correspondant de guerre
amérienn pendant la dernière guerre.

A la simp le lecture des faits , il s'aper-
çoit que le débarquement allié , et la
bataille d'Anzio , auraient dû , s'ils
avaient été menés avec intelli gence ,
permettre aux armées de joindre
Rome en quelques heures et d'épar-
gner des milliers de jeunes vies. Mais
le général , pusillanime, s'incruste dans
une poche d'où il ne peut sortir qu 'à
grand-peine malgré l'héroïsme d'un
commando.
Il y a, bien sûr, le côté « grand spec-
tacle » un peu trop minutieusement
réglé. Mais ce qu 'il faut retenir de
cet ouvrage, c'est, justement , cette
contestation globale contre le manque
d'envergure de ceux qui ont choisi
d'être des officiers supérieurs , et con-
tre cette passion violente de la guerre
qu'éprouvent quelques hommes — des
hommes qui , au nom de la virilité
et du courage , entraînent des nations
dans la catastrophe.

J.O.

En compagnie du cinéaste André Paratte
UN CRITIQUE CINÉMA TOGRAPHIQUE n 'a

pas souvent l'occasion — surtout s'il habite en Suisse —
d'entrer en contact avec ceux dont il juge le travail :
les réalisateurs de films. H y a bien quelques émissions
télévisées dans lesquelles il peut voir et entendre s'expri-
mer un cinéaste ; mais le contact humain fait défaut ,
et cela est essentiel. Cette semaine, j'ai eu le plaisir
de passer une soirée en compagnie du cinéaste loclois
André Paratte . Je m'étais préalablement proposé de
lui fa i re passer une interview en bonne et due forme.
Il n'en fut rien parce que je compris très vite qu'une
conversation à bâtons rompus serait plus enrichissante
et intéressante.

André Paratte est un passionné du cinéma ;
non point en tant que spectateur et il reconnaît volon-
tiers qu 'il devrait aller voir plus de films. Mais son
temps est l imité et il préfère souvent passer une soirée
à sa table de montagne. Et puis, il s'occupe lui-même
de la diffusion de ses films. Actuellement , il présente
sa dernière œuvre, « La Grande Forêt », et fréquem-
ment s'en va dans l'une ou l'autre cité de la Romandie.
La veille de notre rencontre, il était à Lausanne.

— Avez-vous des salles bien garnies ?
Au risque de paraître orgueilleux, je suis

obligé de dire oui. Hier soir, l'aula du collège de
Béthusy était remplie. Dernièrement, à la Chaux-de-
Fonds, dans une salle de 400 places, on a dû ajouter
une centaine de chaises et il a fal lu malheureusement
refuser l'entrée à 150 personnes environ .

Effectivement . André Paratte peut vivre du ci-
néma. Il y a quelques mois encore il occupait , en
sa quali té d'ingénieur-technicien en électricité , un poste
aux PTT. Depuis cet automne, les écoles neuchâteloises
lui ont confié à demi-temps un poste d'enseignant : il
initie les jeunes adolescents — ceux qui le veulent à
à la technique cinématographique.

— Trouvez-vous des satisfactions dans ce nouvel
emploi ?

— Beaucoup... et aussi quelques désillusions. En
tout cas je me suis très vite rendu compte que mes
élèves étaient des dévoreurs de programmes ; avant
de commencer cet enseignement , j' avais établi un plan
bien précis. Au contact des jeunes, j' ai dû sensiblement
le modifier. A insi, tenez, je crois qu 'il serait bon de les
initier en quelques leçons à la technique de la décom-
position du mouvement ; j'ignorais que les enfants de
1968 sont assez au clair dans ce domaine...

En fait, André Paratte veut tenter d'apprendre à
ces adolescents d'utiliser une caméra pour s'exprimer,
comme on le fait avec le verbe et l'écriture, ou le pin-
ceau, des couleurs et une toile. Son ensei gnement dé-
passe donc largement le cadre de la technique ciné-
matographique.

Mais la conversation revient à « La Grande
Forêt » . André Paratte aime la nature et naturellement
il a un grand respect pour elle. Son film est le reflet
fidèle de ce sentiment.

— Vous n'avez pas, dans « La Grande Forêt » ,
montré la souillure faite par l'homme, pourquoi ?

— Pourquoi montrer ces choses répugnantes que
n'importe qui est capable de constater ? Non, la forêt
que j'évoque est celle — toute proche — que l'homme
méconnaît parce qu'il ne sait pas regarder ; le pro-
meneur même est toujours trop pressé ; il ne prend pas
le temps de s'arrêter pour observer et méditer la vie
intense qui se déroule partout , dans les arbres, les
herbes, sous la mousse, dans l'eau des marécages ,
etc. La position que j' ai adoptée dans ce f i lm est opti-
miste. Je me refuse à suivre la mode cinématographi-
que actuelle qui se complaît à contester, à dénoncer
tous les maux de notre société. Je préfère faire parta-
ger des joies, des découvertes, que d'ajouter ma voix
aux nombreuses clameurs contestataires. D' ailleurs, je
n'ai pas le sens de la contestation... On m'a toujours

appris que si je voulais quelque chose, il fallait  le
mériter. Toute société est un pe u une auberge espa-
gnole : si l'on veut se restaure r, il f au t  apporter sa
nourriture.

— Pour parler en critique savant , ne faites-vous
pas de l'anticinéma ?

— Pour d'autres f i l m s, on m'a déjà fait ce re-
proche , mais cela ne m'embarrasse pas. Pour moi, le
cinéma est une technique merveilleuse que j' utilise poui
m'exprimer. Dans certains cas, l'absence de mouvement
a une signification précise, comme le silence dans un
f i lm sonore. Ma position dans « La Grande Forêt »
est celle du naturaliste, qui par le moyen du cinéma
invite les gens à découvrir une nature qui est là,
toute proch e, ouverte à tous, mais qui en même temps
est placée sous la sauvegarde de tous. Ce qui est mon-
tré dans ce f i lm n'est pas visible sans e f for t  et patience.

Non , André Paratte n'est pas un contestataire,
son optimisme naturel le lui interdit. Ainsi , son court
métrage , « Des hommes pour demain » : il montre
l'école d'électro-technique du technicum du Locle.

— N'avez-vous pas le sentiment qu'il y a con-
tradiction entre < Des hommes pour demain » et les
articles parus récemment dans la FAN à propos du
Technicum du Locle ?

— // faut  d'abord préciser que ce f i lm était
un f i l m  de commande comportant des servitudes très
précises ; il a été commandé pour être utilisé dans un
certain but. L 'honnêteté du cinéaste consiste à satis-
faire le commanditaire : on n 'a pas le droit d' ulilisci
des fonds  selon notre bon plaisir. Cela n 'empêche pas
de solliciter de la part du producteur qu 'il veuille
bien se libérer des seules préoccupations de propagande
pour aborder des problèmes plus généraux. Je pense y
être partiellement parvenu. Le but de ce film , même
si j'avais été complètement libre, n'était pas de faire
de la contestation, mais de défin ir l'éthique de la

ANDRÉ PARATTE.
(photo Thiébaut)

profession et dégager les impératifs de 'la formation
d'ing énieurs-techniciens. Je ne vois pas de quelle uti-
lité auraient pu être des images montrant que les étu-
diants sont à l'étroit, qu 'ils n 'ont pas de réfecto ire et
que certains pique-niquent à midi sur les marches
eiescaliers. Cela aurait peut-être eu un certain succès,
mais cela ne m'intéresse pas. Le problème des locaux
concernent les autorités responsables. Moi, je m'intéres-
sais aux jeunes humains qui seront des hommes demain.

Et la conversation déroule ses méandres, on parle
cinéma et télévision, violence et érotisme, religion et
morale. Quelques heures de plus et on refaisait le
monde...

J.-J. THIÉBAUD

ŒDI PE ROI
PTER PAOLO PASOLINI avait déjà
réalisé une grande œuvre qui ne
s'adressait qu 'à un public restreint
« L'Evangile selon saint Matthieu ».
Il a, cette fois, et avec la même fer-
veur, abordé après l'Anglais Philippe
Saville , le plus difficile des sujets et
le plus prestigieux des auteurs :
l' « Œdi pe » de Sophocle.
C'est un film qui . immédiatement ,
vous plonge dans l'intemporel , vous
amène au profond de la pensée et de
l'art. Sans doute , peut-on être décon-
certé par l'espèce d'entrée en matière
qu 'invente Pasolini : il commence son
récit en 1925, en nous montrant une
trop jolie mère qui provoque la jal ou-
sie haineuse de son mari pour trop
aimer son fils. Mais cette très brève
« biographie » assure l'enchaînement
de l'actuel avec le lointain passé,
constitue la preuve qu 'à travers les
millénaires , les sentiments des hom-

mes n 'ont guère évolué malgré les
techniques et les découvertes.
Puis c'est la ressurection de Sophocle,
la recherche, aussi, du détail. Pasolini
vêt ses interprètes de laine brute filée
et tissée à la main. Sa Jocaste est
maquillée comme elle le fut certaine-
ment à Thèbes, aux temps anciens,
avec les sourcils rasés...
Malgré les dimensions de la tragédi e .
Pasolini parvient en tout cas à rester
dans l 'humain.  C'est la douleur vio-
lente de l'« Homme qui crèvera l'écran
lorsqu 'il s'apercevra enfin que son
épouse est sa propre mère. Se muti-
lant , il partira vers le néant , sa main
dans celle du plus humble de ses su-
jets — pour une « éternité » que con-
crétiseront les ultimes images.
Cet ouvrage exceptionnel est servi par
des comédiens de grand talent : Fran-
co Citti et Silvana Mancano.

J.O.

ROMEO ET JULIETTE : Une merveilleuse soirée
COMBIEN DE FOIS « Roméo
et Juliette > a-t-il été adapté ?
Six ou sept fois sans doute. Mais,
pour la première fois, les héros
de cette histoire d'amour si cé-
lèbre qu'aucun ne l'ignore sont
interprétés par des comédiens qui
ont l'âge des héros. Du coup
tout change : ce qui a été res-
sassé prend un relief poétique
extraordinaire.

Cette jeune fille de 14 ans , au
corps déjà féminin parce qu'elle
est italienne, est éblouie par
l'adolescent de 17 ans qui vient
du clan adverse. Leur maladresse
émeut. Ce sont vraiment pre sque
des enfants , en proie à t'amemr-
passion qui les amènera imp i-
toyablement à la mort. Shakes-
peare n'est pas trahi. Il ne l'est
pas dans le texte ; dans l'image,
il est régénéré par Franco Zef-
firelli qui a osé replacer en plei-
ne vie la tragédie, sans toutefois

esquisser la moindre transposi-
tion. La plus belle œuvre sans
doute, la plus pure , la plus au-
thentique de tout le répertoire
shakespearien , sort enfin des dé-
cors pour entrer dans une réalité
où se mêlent charme et 'trucu-
lence.

Tous ceux qui ont fait le pè-
lerinage de Vérone, tous ceux
qui, un instant, ont médité devant
le balcon et retrouvé l'impal-
pable poussière de la chapelle
où Roméo et Juliette se sont
secrètement mariés, éprouveront
la même émotion en voyant ce
film. Voilà dans son genre un
véritable chef-d'œuvre de fidéli-
té, de sensibilité , de beauté.

Oui, le cinéma est capable à
force de dépouillement , de goût ,
de sens artistique de nous resti-
tuer les plus beaux classiques.
A une condition : que les met-

teurs en scène soient aussi ins-
pirés par leurs sujets que l'a été
Zeffirelli.

II n 'y a rien d'autre à dire :
allez , voyez, applaudissez. Vous
garderez longtemps ce souvenir
au cœur. B. H.

CE QUI MANQUE!DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ON SAIT LA PASSION commune qui unit dans
la presse écrite tous ceux qui appartiennent à un même
journal et le souci primordial qu 'ils manifestent (de la
direction aux « chiens écrasés ») de tirer parti des do-
cuments et des informations de façon à assurer à leur
quotidien ou leur magazine sa physionomie propre et
sa tenue. Les metteurs en pages ne sont pas les moins
amoureux de leur métier , et c'est justement cette fer-
veur qui manque à la TV française. Ce manque de
conscience professionnelle entretient cette irrit ation per-
manente du public dont se font l'écho la plupart des
publications spécialisées.

Dans un quotidien , le respect des horaires est
absolu. L'élaboration du sommaire fait l'objet chaque
jour , de réflexions , de conférences , d' efforts conjugués ;
rien de tel à l'ORTF.

On ne démêle aucune ligne de conduite , les émis-
sions parfois excellentes sont lancées au petit bonheur
sur les ondes, supprimées, remplacées au pied levé, sans
que jamais personne vienne s'en expliquer sur le petit
écran.

De récents scandales ont poussé certains quoti-
diens à se dire que la direction de l'ORTF ferait bien
de lire avant tout le monde, les communiqués pré-
parés pour la presse écrite par ses propres services (1).

Dans ce désordre, cette confusion, ce tou t-venant
les œuvres valables souffrent de voisinages incongrus ,
et cette dispersion dont on se plaignait l'an dernier
déjà, ce papillotement viennent sans doute d'un man-
que de fermeté ou de réflexion .

Pourtant , une série d'émissions de grande valeur
est en préparation. On annonce des réalisations qui
représentent un effort certain pour sortir de cette mé-
diocrité. Le désordre , l'incompétence s'accordent pour
noyer l'ensemble dans une poussière d'ennui. Chaque
journée de TV ressemble à un caravansérail , ou mieux ,
à un repas somptueux où tout serait posé en vrac sur
la table , au milieu des torchons mêlés aux serviettes
damassées. Et vlan , servez-vous ou allez-vous-en !

Le maître d'hôte l est absent , ou bien , comme
Ponce Pilate , il est en train de se laver les mains...

Chaque jou r , il manque un éditorialiste , un met-
teur en pages une grosse tête supervisant le tout. Mais ,
au fait , peut-être manque-t-il tout simplement à l'ORTF,
ou plutôt à ses dirigeants successifs , d' avoir connu les
difficultés des entreprises privées, ou de risquer leur
propre argent, voire celui de leurs actionnaires. Ce sont
de hauts fonctionnaires qui , lorsque tout ne va pas bien ,
changent de poste , sans perdre aucun des avantages
acquis.

Et cela explique peut-être beaucoup de choses !!!
Madeleine-J. MARIAT

1) S'ils les lisaient réellement , ils seraient tombés
sur les phrases suivantes , censées présente r une drama-
tique récemment « ... la pièce avance par chaos... le r*prnce
et le maquereau marchent la main dans ia main... >
(sic). Comprenne qui pourra ?

les bandes dessinées AST ÉRIX ET CLÊOPATRE - Palace
les gags JERRY LA GRANDE GUEULE - Studio
le western LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS - Arcades
la science-fiction LA PLANÈTE DES SINGES - Apollo (prolongation)
les comiques LES GORILLES - Rex
les animaux LES ANIMAUX - Apollo (5 à 7)
l'enfance gaie , BÉBERT ET L'OMNIBUS - Studio (5 à 7, prolongation)
le fantastique LES CONTES D'HOFFMANN - Arcades (5 à 7)
les films dont on parle LA RELIGIEUSE DE DIDEROT - Bio

Si vous aimez... à Neuchàtel
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H QU'IL PLEUVE
M QU'IL VENTE OU

U QU'IL NEIGE...

I ...DU SOLEIL
H TOUTE L'ANNÉE

I CHEZ VOUS
M GRACE A

la lampe
de quartz 

^

I aux avantages T
I multiples : J
aq 9 Puissante mais légère
ÎXj et peu encombrante

géa • A suspendre ou à poser

JO • Préservée du bris et de la
Ey| poussière

a|y 9 2 lampes infrarouges et
jJ ĵ 1 brûleur ultraviolet

BÇi 9 Irradiation régulière sur tout
jg3 le corps

Y| LAMPE DE 400 WATTS
?Y| combinée ultraviolet / infrarouge
rfi l Brûleur ultraviolet 180 W
Y/l commutable séparément

|| Fr. 160.—

p LAMPE DE 600 WATTS
ist| combinée ultraviolet / infrarouge
,Â\ rayonnement infrarouge
|F"I commutable séparément
~ \  Brûleur ultraviolet 300 W

S Fr. 258.—
j  UNE ANNÉE DE GARANTIE
S SUR TOUS LES APPAREILS

J I Timbres escompte 5 %

JY| Renseignements et vente
r I en exclusivité à la

i g]
iBà iBàf tarmacie

I 
Armand

Rue de l'Hôpital 2 - Neuchàtel

leau choix de cartes de visite
. vendre à l'imprimerie de ce jo urnal

PROLONGATION
RÉTROSPECTIVE

Albert Locca
Samedi 21 et dimanche 22 décembre

| De 10 à 12 h et de 14 à 21 heures
28, rue Louis-Favre - Rez-de-chaussée i

AQFA QEVAERT Quand des amis de la photographie
. fin pensent aux cadeaux...
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MAIAVAIIA» 1 Projecteurs pour diapositives, déjà Le cadeau de Noël pour 'Elle'. Déjà " (|rf

• • • alll U f vil V V pour moins de Fr. 100.—. pour moins de Fr. 70.—. «¦¦wii ' S
9 4 ^ 4 2 Agfa Movex Automatic—l'équipe- 5 Film-Sets Agfacolor, une aimable ¦¦¦̂ ^ ¦ ¦¦¦^MmW^^^Êks
 ̂tfï OOC«l̂ !9 tfl AQff V 

ment complet Super 8 
pour filmer. attention pour 

l'amateur-photo. En %VÊÊÊÊnÊmÊÊ m̂!Êl ŜSBÊÊÊÊÊBA
AUVVlV «llll lll UA Déjà pour moins de Fr. 200.—. vente en sachets de 2 films Super 8 i WFlM IKPSsI

A «<(P« éf % *¦ - * - - »<4- 3 Agfa Jso Rapid. De bonnes photos Agfacolor CK 17 ou 2 films-dias Hf l  »& i»IB -
MKïA'R&lVPWtflei*1! dès lepremierfilm.Déjàpour moins Agfacolor CT 18. -^ll «k BKIji "
*•&**• ^T ^^ ? •»%*» •» de Fr.30.—. 6 Agfa Iso-Pak, l'appareil-photo à ' •^^\W

,r ' W//Â " ' ¦
4 Agfa Lady-Set, l'équipement photo cassettes pour photographier sans '¦ >*̂ k \̂mWŷ /Jml '

complet dans un emballage original. problèmes. Déjà pour moins deFr.35.- ̂mm>mmmm̂i^^

Galerie Bretschger
4, Spllalga»»» Bem 9> (031) 22 74 8S

Léopold Robert (1794-1835)
Aaf telephonitcht Vorelnborung ]edarz«lt offsn

Vins fins Jacques Grisoni
Spécialités de Cressier blanc / rouge / Oeil de

Perdrix

Spiritueux du tonnerre marc prune bérudge.

Dépôt de vins fins étrangers, vins liquoreux, mous-
„. seux, champagnes, liqueurs, spiritueux.

Du soleil dans votre verre...

Médaille d'Or Expo 64

Sur demande, nous nous occupons de l'expédition
de vos cadeaux.

Livraison franco domicile ou départ CAVE DES
DEVINS. Tél. (038) 7 72 36. Samedi fermé.

i

Frère Rémy
EXPOSE

ses aquarelles
du 13 au 24 décembre 1968 à la Maladière 1, Neuchàtel
de 10 à 12 heures - de 14 à 16 heures - de 17 à 19 heures

de 20 à 22 heures
Entrée libre

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/A i i ' ' i ' ' 'JBjjk Modèle Baby, super-légère el pour-
«¦BSS^SSmfSf̂ P tant robuste, contenue dans un coifref¦ Fr. 248.-
fTQ BB̂ H 

B l f  Modèle Media, adopté par l'armée

/ K^WW BttaTiaTffiatJ  ̂ \ suisse à cause de sa solidité à toute
I ICff iVX'XViV^I 1 épreuve, coffret fout métal

^==  ̂ Fr. 395.-
/ T%^ Modèle 3000, la grande porlaiive pos-
" 

^
3LMJë__ n n *~aa» sédanf lous les raffinements de la

0 j m —i g pi machine de bureau : fabulateur, mar-
I fw.il B? HiT Cl_d_ ITrJ \ geurs éclairs visibles, efc. ; coffre! foui
/ GV ifWswrfvS 1 mélal C CL A|-gt"""^̂  

rr. DoU.—
Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

f| 
Retard des règles^̂f PERIODUL est efficace en cas «V

de règles retardées et difficiles. BS
En pharm. Lchmam-Amnln, spéc pharm. ¦

C9L 3072 Otltrmundigon mTÊÊÊ

r/4Sy/ ^i x^éflr̂ T m A^̂ *

î ŝ ŷ 
Pour 

les 
fêtes j

->e ^^̂  - "̂̂ Langues de veau J
¥ Jambon fumé Quenelles de veau *-
* Noix de jambon fumées Cuisseau de veau *
+ Palettes fumées Rognonnade de veau ï
-K Salami Porc roulé sans os ^
J Jambon cuit Côtelettes d'agneau *
^c Jambon de campagne Gigot d'agneau J
* Charcuterie assortie Rôti de porc *
f Pâtés froids et aspics Rumsteck *
^c Roastbeef cuit Filet de bœuf J
•£ Terrine de foie Rumpsteak *c Langues de bœuf fraî- Poulets, lapins +

* 
ches, salées ou fumées et dindes premier choix î

* *
J Nous pro f i tons  de l' occasion pour vous souheti- Jj ç ter de bonnes fêté s de f in  d'année et vous J
j  présenter n o s  m e i l l e u r s  v œ u x  pour 1909 *
j-

Madame et kon&taùle cliente I
Le MAITRE BOUCHER - CHARCUTIER, votre spécialiste en viande, toute l'année, se fait
un devoir de bien vous servir. A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est encore avec •

plus d'attention qu'il prépare tous les traditionnels

morceaux de fumé, noix de jambon, I
palette, langues fumées, etc. B

Consultez-le et faites confiance au spécialiste BOUCHER -CHARCUTIER, c'est un plaisir
pour lui de vous satisfaire. II vous attend et vous en remercie.

La volaille, de plus en plus, est demandée pour les jours de f êtes. C'est un p lat succulent,
savouré des gourmets, en résumé un plat de roi. C'est avec toute sa conscience qu'il a choisi
les meilleures volailles, af in de satisf aire plus que jamais votre désir.

Vu ?illeÛ J les poulardes et les poulets frais
chère Madame, r ¦' # •demander les poulets étrangers du pays et français
à
spécic7iste

OUcher toujours très avantageux les poules à bouillir H

les jeunes dindes de la saison, les canards, oies, lapins frais, etc.
• J .

Le tout prêt à la cuisson et très avantageux

Société des maîtres bouchers de Neuchàtel et environs.



Au Conseil général de Cudrefin
Le Conseil général de Cndrehn a tenu

sa séance sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger, à l'hôtel de l'Ours , (le local
habituel étant en réfection). Après l'appel
et la lecture du procès-verbal par le secré-
taire M. Samuel Richard , le conseil a élu
son bureau pou r l'année prochaine : Prési-
dent : Alexis Thou tberger ; vice-président :
M. Gilbert Baumann ; scrutateurs : Mlle Syl-
vie Reuille et Mme Denise Verdon ; sup-
pléants : MM. René Tschannen et Gilbert
Vacheron. La commission de gestion a été
formée comme suit : Mme D. Verdon , MM.
H. Haeberli, O. Meuter, G. Vacheron ,
O. Fontanellaz ; suppléants : Mme M. Chau-
pond et M. J. Burla.

Budget
Le projet de bud get pour 1969 prévoit

aux recettes : 399,100 fr. aux dépenses
391,000 fr. bénéfice présumé 8100 francs.
En complément, le syndic donna connais-
sance de la situation financière de la com-
mune. (La dette et de 770,000 fr. plus
l'emprunt du camping.)

Les prochaines et importantes dépenses
de la commune sont : Participation com-
munale aux syndiats d'améliorations fonciers
environ 450,0P0 francs. Epuration des eaux ,
dépense pour la commune environ 450,000
francs. A l'issue de ces différents travaux ,
l'actif en immeuble productif sera de
2,000,000 pour une dette égale.

Après avoir enten du quelques commen-
taires du syndic, le conseil adopta le bud-
get pour 1969.

Consolidation d'emprunt
La municipalité deman de une consolida-

tion d'emprunt pour le camping. Les tra-

vaux ont coûté 430,000 francs. Après une
année et demi d'exploitation les recettes
sont de 78JJ0O francs. De cette somme,
54,000 fr. ont été dépensé pour l'aménage-
ment de la plage et pour l'équipement d'un
lot de parcelles en eaux, électricité, etc. Lo
conseil autorisa la transformation du comp-
te courant camping en compte hypothécaires.

Office médico-social
Le syndic in forma le conseil que le Con-

seil d'Etat a décidé de placer dans chaque
district une infirmière visiteuse. Pou r le dis-
trict d'Avenches c'est Mme Sunier d 'Aven-
ches qui occupera cette fonction. A part
des visites dans les écoles, l'infirmière visi-
tante viendrait une fois par mois à Cudre-
fin.

Dans les divers, M. G. Matthey demanda
le prix de la réfection du jeu de quille
de l'hôtel de ville, le syndic répondit que
la dépense a été d'environ 20,000 fr. (la
dépense de ce travail figurera dans les
comptes , et sera examinée par la commis-
sion de gestion). Le syndic remercia le con-
seil et son bureau pour leur bonne colla-
ration.

L'écrivain Irène Durant, prix du -Terroir» 1968
a signé son premier livre à Payerne

L'écrivain Irène Durant dédicaçant son premier roman « balome »,
prix du « Terroir » 1968.

(Photo Avipress - Pache)

Il y avait foule dans un grand maga-
sin de Payerne, mercredi après-midi,
pour la séance de dédicace de l'écrivain
Irène Durand , qui a obtenu le prix litté-
raire du « Terroir » 1968. Pendant plu-

sieurs heures, 'les amateurs d'autographes
ont défilé devant la table oà se trou-
vait f auteur du roman, qui, avec beau-
coup de gentillesse, a répondu à toutes
les questions qu'on bii posait.

Problèmes ef souhaits
de l'agriculture

suisse
BROUGG (ATS). — Le comité de

l'Union suisse des paysans vient de se
réunir, sous la présidence de M. Joa-
chim Weber, conseiller national, de
Schwytz. Il a examiné de façon ap-
profondie la situation actuelle de l'a-
griculture, puis son comité s'est oc-
cupé de nombreux problèmes et projets
concernant la politique économique gé-
nérale et touchant de très près l'agri-
culture. Le droit foncier, le statut du
fermage, l'orientation de la production ,
la politique commerciale, le revenu
agricole et le rôle de certaines bran-
ches de production dans l'approvision-
nement du marché ont été au centre
des discussions.

Le comité de l'USP a constaté avec
satisfaction que les mesures prises dans
les domaines de l'orientation de la
production et de l'approvisionnement
du marché commencent à porter leurs
fruits. Toutefois, il convient de conti-
nuer dans cette voie, afin de rétablir
une situation normale.

Le comité de l'USP espère que le
•lmo rapport du Conseil fédéral sur la
situation de l'agriculture, attendu pour
le début de 1969, permettra de dégager
clairement les buts de la politiaue agri-
cole future. II souhaite que les débats
se fassent hors de toute considération
partisane.

Un nouveau
« car de l'amitié »

pour la Croix-Rouge suisse
BERNE (ATS). — Il y a cinq ans, les

écoliers suisses offraient à la Croix-Rouge
suisse un autocar spécialement conçu pour
de transport de 24 handicapés adultes et
enfants ainsi que les moyens nécessaires
à son exploitation pendant plusieurs années.

Ce « car de l'amitié » a déj à parc ouru
70,140 km et transporte plus de 12,000
passagers. Bon nombre d'entre eux n'étaient
jamais sorti de leur isolement forcé depuis
des armées.

Vu le succès retentissant de cette ini-
tiative et l'intérêt que cet autocar suscite
dans tous les milieux intéressés au sort des
Invalides, les écoliers suisses ont été invi-
tés à renouveler l'effort qu 'ils ont fourni
une première fois en 1963, pour permettre
d'acquérir et d'exploiter un deuxième « car
de l'amitié », plus petit et plus maniable
qua le premier, qui pourra transporter 15
passagers assis ou couchés. Son coût est
estimé à 150,000 francs.

Médecin a Avenches pendant 40 ans
De notre correspondant :

Cette semaine, le docteur Roger Ruffy,
médecin-chirurgien à Avenches depuis le
mois de décembre 1928, suspendra ses con-
sultations, afin de prendre une retraite bien
méritée dans sa maison vigneronne « Les

Lé docteur Roger Ruffy, médecin
à Avenches durant quarante ans,

(Avipress - Pache)

Bannerettes >, au Châtelard sur Lutry, qui
appartient à la famille depuis fort long-
temps. Agé actuellement de 72 ans, le Dr
Ruffy a ainsi exercé son art pendant qua-
rante ans, rendant visite à ses patients non
seulement à Avenches, mais aussi dans de
nombreux villages de la Basse-Broye vau-
doise et fribourgeoise (ainsi que du Vully),
car les médecins étaient encore rares, à
l'époque.

Au cours de sa longue et belle carrière,
le Dr Ruffy a pris une part active à la
vie avenchoise et paya de sa personne en
maints domaines. Il fit notamment partie
du Conseil communal, fut juge au tribunal
de district, présida la commission scolaire,
ainsi que l'Association de la Maison d'en-
fants d'Avenches. Il exerça également les
fonctions de médecin-délégué et de méde-
cin scolaire. Il joua aussi un rôle en vue
sur, le plan cantonal en étant membre du-,
rant 30 ans de la chambre dés médecins.
Il a présidé pendant longtemps la commis-
sion des intérêts professionnels des méde-
cins vaudois. Dans l'armée, il fut colonel-
médecin du 1er corps d'armée et, fait unique
en Suisse, il est fils et petit-fils de conseillers
fédéraux (Eugène et Victor Ruffy).

Avec le départ du Dr Ruffy, c'est une
page de la vie avenchoise qui se tourne.
La population de la région gardera un
souvenir plein de reconnaissance envers ce
médecin dévoué et consciencieux, qui n'a
ménagé ni son temps ni sa peine pour sou-
lager ceux qui souffrent. La municipalité
d'Avenches a tenu à remercier le Dr Ruffy,
en lui adressant une lettre accompagnée d'un
souvenir.

. . . . . • . - . ¦ : g

Ça c'est une offre Jeanneret
REPRISE DES CUISINIÈRES À DES PRIX « SENSATIONNELS »

r*"\ \ " _ . _ '  ̂ 4 feux à flammes autostabilisées; couvercle
"•' ¦¦•Y' H rabattable compris dans le prix ; table de

.-. ;. ' , travail étanche, émaillée à 900° ; grille
monobloc en fonte émaillée, d'une esthéti- 
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four avec grille antibasculante et lèchefrite. VY ï Cuisinière électrique automa-
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"JE four et thermostat pour le réglage automa- i cuisinière l(JU i"
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Superbe choix des grandes marques Siemens AEG Triplex

BLANKA etc., à partir de 198.-

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT - SERVICE APRES-VENTE ASSURÉ

J@eirinQrQt  ̂Cî© NOUVEAUX LOCAUX SEYON 26 
- 
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- 30

CONFORT MÉNAGER TÉLÉPHONE 5 45 24 - NEUCHÂTEl
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* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE \
M Les spécialistes de SELECTRON
ij savent avec précision quelle *

sorte de partenaire convient à jf
¦¥ cette femme désireuse de créer
j, on foyer et de donner le meil- *

leur d'elle-même pour susciter *¦¥ on amour véritable. C'est peut-
j, être vous. Qui sait ? *

Le caractère de milliers de )f
-K personnes, m e m b r e s  de la

 ̂
grande famille SELECTRON , a *
été minutieusement étudié, de >f

* sorte que les propositions qui
m vous seront faites , entreront *

exactement dans le cadre de *¦K vos aspirations.

 ̂
Ecrlver-nous sans attendre pour
recevoir n o t r e  documentation >f

-K gratuite qui vous parviendra

 ̂
discrètement. *

! l&mccmoH :
* SELECTRON Universel S. A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56 , av. du Léman, 1005 Lausanne *
* Tél. (021) 28 41 03 FN *

* * * * * * * * * * * * *
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Neo-Angin |LI
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Parce que Neo-Angin con-
tient des substances actives

^^ï qui détruisent rapidement
la plupart des bactéries-

|̂ B dans la 
bouche, la gorgo \ \ \U et le larynx. Pfflfl

J H  Prenez donc Neo-Angin
ha dèslespremierssymptômes
^^B de refroidissement. L'en-
kJ roucmcntet lemaldegorge U
BHHj disparaissent — votre gor- t f \
liinifi gc reste saine et votre IjMB

haleine fraîche. W f
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

, CHAMPVENT

(c) Le Conseil communal de Champvent,
sous la présidence de M. Charles Leuen-
berger , a tenu sa dernière séance de l'an-
née. Le budget est assez favorable et sur
un total de dépenses de 130,000 francs , le
bénéfice présumé est de 1700 francs. Pour
l'an qui vient; le bureau sera à nouveau
présidé par M. Charles Leuenbereer.

Bureau communal réélu

PAYERNE

(c) La foire de décembre s'est déroulée
par un temps gris et froid. Cette der-
nière foire de l'année a été de peu d'im-
portance et les marchands forains , moins
nombreux qu'à l'accoutumée, n'ont fai t
que de petites affaires, ll y avait pour-
tant bien du monde en ville, à cause de
la proximité des fêtes de f in  d'année. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était un petit marché d'hiver.
Les œufs du pays se vendaient 4 francs
la douzaine, soit vingt centimes plus cher
qu'à la foire précédente.

Il n'y avait pas de gros bétail sur le
champ de f oire. En revanche, sur la pla-
ce de la Concorde, le marché au p etit
bétail était de moyenne importance, puis-
que l'on a enregistré la présence de quel-
que 574 porcs. Les p rix ont subi une
légère hausse depuis le mois de novem-
bre. Les j eunes sujets de six à huit se-
maines -valaient de 110 à 140 f r .  la pai-
re; ceux de neuf à dix semaines coû-
taient de 140 à 160 f r .  la paire. Les
jeunes po rcs de trois mois se payai ent
de 80 à 95 f r .  la p ièce, et ceux de qua-
tre mois, de 95 â 110 fr .  la pièce. Le
porc gras était coté de 3 fr .  à 3 f r .  20
le kilo, poids vif ,  suivant la qualité.

La foire de Noël a vécu !
VALEYRES-SOUS-URSINS

(c) Le Conseil général de Valeyres-sous-
Ursins présidé par M. Gustave Henry s'est
réuni pour la dernière séance de l'année
avec comme principal objet à l'ordre du
jour la présentation du budget. Celui-ci ac-
cuse 62,050 fr. aux recettes et 55,800 fr.
aux dépenses laissant apparaître un excé-
dent de recettes de 6250 francs. Le re-
nouvellement du bureau a apporté un chan-
gement à la présidence, M. Gustave Henry
n'étant plus candidat, c'est M. Reynold
Stoudmann, actuellement vice-président, qui
a été nommé à sa place, à très forte
majorité.

Un nouveau président

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Payerne a voté le projet de
budget pour 1969 prévoyant un excédent
de dépenses de 22.089 francs sur un total
de dépenses de 5,280,657 francs. Après avoir
approuvé un échange de terrains, le Conseil
a désigné les membres de son bureau pour
l'année prochaine : MM. Henri Hochstrasser,
président, Pierre Amiet, vice-président ; Mme
Véréna Monney, deuxième vice-présidente.
Scrutateurs : MM. Jean-Paul Schulé et Ptu-
liDoe Tercier.

Le Conseil communal
a voté le budget

YVERDON

(c) Hier soir a ou Heu a Yverdon le rap-
port de fin d"iannée de la police locale
d'Yverdon, à l'hôtel de ville, auquel assis-
taient les autorités yverdonnoises et de nom-
breux autres invités. M. André Gallay, com-
missaire, fit l'historique de l'activité durant
l'année 1968 et releva entre autres de nom-
breux départs qui ont été reçpourvus. Dans
son rapport extrêmement détaillé, il donna
un aperçu des très nombreuses activités de
la police locale.

Le rapport des policiers

(c) Un cyclomotoriste, M. Marius Matthey,
qui tentait, de mettre en marche sa machine
sur le bord droit de la route à la Grand-
rue à Yvonand, a été atteint et renversé par
un automobiliste circulant en direction d'Es-
tavayer. La victime, M. Marius Matthey,
âgé de 58 oins, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec une jambe cassée, des plaies
au visage et des contusions.

Cyclomotoriste
renversé

(c) L'Association pour la restauration du
château d'Yverdon, présidée par M. G. Kas-
ser, avait sollicité par l'intermédiaire de la
succursale d'Yverdon de l'Union de banques
suisses, l'aide de la Fondation du Jubilé
de l'U.B.S. pour la restauration du château.
Le conseil de la Fondation a accédé à cette
demande et a alloué à l'Association en
question une somme de 10,000 francs. Cette
contribution a été accordée en reconnais-
sance des efforts fournis pour la sauvegarde
d'un monument historique célèbre dans la
rArtl*-*n

10,000 francs
pour la restauration

du château

GRANDCOUR

(c) Dans leur dernière assemblée, les mem-
bres de la société de laiterie de Grandcour
ont désigné M. Winkler, actuellement à
Lugnorre (Vully), pour succéder comme
laitier à M. Jean Stauffer, nommé direc-
teur d'une maison de fromages, à Moudon.

Nouveau laitier

(c) Un crédit de ping d'un million de
francs sera peut-être voté (si les dépu-
tés le veulent bien) pour couvrir les
frais d'études d'un projet de recons-
truction d'« Uni 2 », en fait nn nou-
veau bâtiment universitaire.

La commission des grands travaux du
Grand conseil a fortement recommandé
aux parlementaires d'accepter ce plan.
Notons que la construction elle-même
coûtera la bagatelle de 34 millions de
francs... Il est donc peu probable que
ce projet grandiose puisse « passeï
comme nne lettre à la poste », sans le
traditionnel référendum...

Projet de crédit de
34 millions pour une
nouvelle université

(c) Le c Foyer • à Lausanne centre édu-
catif pour aveugles intellectuellement
handicapé doit , pour réaliser sa mission,
entreprendre absolument d'importants
travaux prévu s depuis quelques années.
Après avoir réalisé dans une première
étape un réfectoire pour les hommes
et des ateliers et des logements du
personnel , il faut passer maintenant à
l'exécution des derniers travaux : salle
de gymnastique, école, bibliothèque et
piscine couverte.

D'importantes améliorations et trans-
formations s'imposent afin de s'adapter
aux nouvelles méthodes de rééducation.
Cette nouvelle étape — après une pre-
mière qui avait coûté 2,700,000 francs —
devrait s'achever en 1970. Son coût est
estimé à 1,390,000 francs.

Pour regarder l'avenir avec confiance
« le Foyer » compte aussi sur la géné-
rosité du public grâce à laquelle de
nouveaux enfants trouveront bientôt
place dans un foyer où ils seront heu-
reux.

C'est la raison pour laquelle la direc-
tion de l'établissement a profité cette
année-ci de la traditionnelle fête de
Noël qu'elle offre à ses protégés pour
inaugurer avant la lettre les travaux
réalisés en deuxième étape, en présence
de nombreux amis et personnalités, sous
la haute présidence de M. Paul Chaudet,
ancien président de la Confédération.
Les autorités cantonales vaudoises et
municipales lausannoises, les autorités
compétentes des autres canton s suisses
et de la Confédération étaient repré-
sentées.

Lausanne : « Le Foyer »
appelle à l'aide

BULLET

(c) Un club de ski-bob vient d'être cons-
titué à Bullet près de Sainte-Croix et son
président est un sportif bien connu ; il
s'agit de Florian Thévenaz, motocross-
man. Ce nouveau club a déjà une certai-
ne activité et au début du mois de janvier,
plus précisément les 18 et 19, une man-
che de qualification pour les championnats
du monde de ski-bob aura lieu à Bullet.

Un club de ski-bob
qui promet !
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phone! sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom:
Rue:
Locantê: I / 344

Je n ai plus qu 'à attendre ! f e
Ma petite annonce paraît au- »^p̂
jourd 'hui. Demain, tout sera BM ]
vendu, grâce à la vÈÈ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL J
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ÎHjCenter |

Q Cadeaux appréciés...
tiÀ Tout pour les

beaux-arts

PI Lefranc-Bourgeois, Talens

ta Rowney, Paillard, etc.

j Belles occasions de

|| BOITES DE COULEURS

complètes et vides

Magasin spécialisé
S|| Ecluse 15 — Neuchàtel

H LUNDI 25, OUVERT
WÊ l'après-midi

Les tourtes glacées Pierrot-^

Hawaii Fr. 12.50 - Forêt Noire Fr. 12.50 - Vacherin
glacé Fr. 10.80 - Nougata Fr. 7.70 - Orange Fr. 7.70
Capri Fr. 6.70 - Banane Fr. 5.70 - Cassata Fr. 4.80

En vente » v
chez votre fournisseur de produits de qualité vjW
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Bijouterie A. 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



Le commerce de ses charmes :
une œuvre de bienfuisunce ?
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DUSSELDORF (AP).  — Un juge de
Dusse Idorf a condamné une p rostituée
à verser 3000 marks à l 'UNICEF (Fonds
des Nations unies pour l'enfance), par-
ce qu'elle avait refusé d'accorder ses
faveurs à un client au prix convenu.

Karin , une jolie rousse de 24 ans,
avait reçu 25 francs d'un marin grec

en échange d une. visite à son apparte-
ment. Mais le marin avait à pein e com-
mencé à se déshabiller qu'elle lui deman-
dait un supplément de dix marks.

Le client refusa - et demanda à être
remboursé. Karin ayant décidé de garder
les 25 marks sans rien o f f r i r  en échange,
le client se rendit au commissariat le
plus proche et porta plainte.

Le juge a condamné Karin pour frau-
de. La loi allemande sur la prostitution
stipule, en e f f e t , que le re fus  de rem-
bourser quand on n 'a pas rendu les
services payés par les client est illégal.

Un porte-paro le de l 'UNICEF a dé-
claré qu 'il n'était pas inhabituel qu 'un
tribunal allemand ordonne que les amen-
des soient versées à l 'UNICEF , à la
Croix-Rouge ou à d'autres organisations
de bienf aisance.

Paris : incident
au Sénat

PARIS (AP). — Le débat engagé au
palais du Luxembourg sur la communica-
tion gouvernementale relative à la régiona-
lisation et à la réforme du Sénat a pris
fin hier matin sur un incident de séance.

Mis en cause par M. Gaston Monner-
ville , ancien président du Sénat, M. Jean-
Marcel Jeanneney, ministre d'Etat , a quit-
té l'hémicycle en compagnie de M. Olivier
Guichard , ministre du plan et de l'aménage-
ment du territoire.

Avant la fin du débat, M. Jeanneney
avai t répondu aux nombreux orateurs et
avait notamment justifié le recours au ré-
férendum.

Cette procédure a été critiquée par M.
Monnerville qui a déclaré : « Le fait que
Louis-Napoléon Bonaparte ait été procla-
mé empereur n 'efface pas le crime de son
coup d'Etat. Le référendum de 1962, illé-
gal en lui-même , reste illégal bien qu 'ap-
prouvé par la nation » .

C'est lorsque M. Monnerville a reproché
au ministre de défendre un point de vue
auquel il ne pouvait pas croire que M.
Jeanneney a brusquement quitté l'hémicycle.

MARIAGE A L'ITALIENNE
ROME (A TS-A FP). — La femme

adultère italienne ne sera plus passible
de prison. L'article 559 du code pénal
(« la femme adultère est punie d'un an
de prison, et de deux ans dans le cas
de liaison adultérin e, sur plainte du
mari ») a été déclaré illégal par la
Cour constitutionnelle , parce qu'il est ,
précise la cour, contraire à l'article 29
de la constitution établissant l'éga lité
mora le et juridique des époux.

Jusqu 'à présent , seule la femme était
p assible de prison en cas d'adultère. Le
mari ne l'était (article 560) qu 'en cas
de concubinage dans la maison conju-

gale, ou de façon publique portant of-
fense e) l'institution du mariage.

L'arrêt de la Cour Constitutionnelle
constitue donc une véritable révolution
dans le droit familial italien .

Une première tentative faite il y a
sept ans pour établir l'égalité du mari
?t de la femme dans ce domaine avait
échoué.

Maintenant , la Cour constitutionnelle
îstim e que la femme , dans la société
icluette, a acquis des responsabilités
it une dignité égales à celles du mari,
et ne saurait être brimée par cette
discrimination.

Bonn : pas d'accord
secret avec Pékin

BONN (ATS-AFP). — Le ministère fé-
déral allemand des affaires étrangères a
démenti des informations de source sovié-
tique sur l'existence d'un « accord secret »
enrte Bonn et Pékin au sujet de l'envoi en
Chine populaire de spécialistes ouest-alle-
mands des fusées.

Le porte-parole du ministère a affirmé
que ces informations étaient inventées de
toutes pièces. « Il n'y a pas d'accord se-
cret avec Pékin et nous n 'avons pas en-
voyé de spécialistes en Chine » , a-t-il dit.

L'existence de cet accord germano-chi-
nois avait été annoncé par le journal mos-
covite « Literalurnaia Baseta » .

? Menus propos
T ?
J Q N décembre , le paquet est très porté , surtout vers la f i n  du mois . Tous ?
? f "  les gens qui , à cette époque-là , trimballent les objets les plus divers X? *̂  dans les papiers les plus somptueux, feraient une montagne p lus haute ?
î que l'Atlas, si on les empilait par ordre alphabétique sur une surfac e de ?
? deux cents mètres carrés, environ, prise au hasard mais déboisée de pré- i
? fêrence. Il va de soi que cette opération ne serait pas du goût de tout le ?
T monde, et H est heureux qu'elle ne se révèle pas indispensable à la bonne ?
•e> marche des affaires , ni à la bonne humeur des statisticiens, lesquels ont J
? d'autres chats à fouetter , dans un monde que seuls le prestige des chif fres +? et le rassurant retour de traditions éprouvées retiennent au bord d' un abîme ?
^ où la démence régnerait en impératrice. ?
? Parmi ces traditions , le port du paquet de f in  d'année semble être l' une des ?
^ 

plus tenaces. Déjà les rois mages ayant fai t  leurs emplettes, voyageaient par- ?
? mi le bleu céleste des nuits étollées et fraîches, tenant à la main leurs *
? présents dans un emballage de fête .  D' aucuns prétenden t qu 'ils avaient de ?
J nombreux serviteurs pour les en soulager, voire des chameaux ou des droma- ?
+ daires. Mais le mérite de ces sages de l'Orient n'en est pas diminué pour J
? autant. Car ils avaient dû courir des magasins bondés d' une foule gesticulante +
T avant de trouver cet or, cet encens et cette myrrhe dont un enfant d'au- ?
^ jourd'hui, il faut bien l'avouer, se contenterait difficilement . Petites boîtes T
? dont il eût vite discerné que : 1. elles ne contenaient ni train, ni guitare +
T électrique, ni auto à pédales , ni théâtre guignol , que : 2. les donateurs ?
^ étaien t probablement célibataires et certainement sans enfants , et que : 3. ils J? ne comprenaient rien à la jeunesse et refuseraient probablement la parti- 

^? cipation. Des vieux c..., quoi ! +
« Le Père Noël, c'est une autre paire de manches, et doublées de fourrure. J? ll a beau se promener sur une monture archaïque. L 'âne qui l'aide à por- +
J ter ses fardeaux est un animal sympathique, et les cerfs qui tirent tradition- ?
+ nettement son traîneau gardent un prestige certain. De plus, ce noble vieil- *
? lard ne rechigne pas à l'ouvrage. Pas de petits coffrets  pour lui. C'est un véri- 

^J table déménageur, et qui amène les cadeaux par sacs. Atlas lui-même, dont ?
4. te monotone travail consistait à soutenir la voûte des deux, tenait là une ?
? sinécure, si on veut bien comparer ses ef forts  avec ceux que, chaque armée, +? le Père Noël doit fourn ir. Car il n'hésite pas à descendre dans les plus -c-
^ étroites des cheminées, à seule f in  de mettre de grands cadeaux dans de ?
? petits souliers. J
^ Et il ne semble pas connaître, le brave homme, ces petits chariots si prati- ?
? ques dont se pourvoient les ménagères dans les grands magasins. Ni même T
? ces paniers de plastique dont les femmes se déhanchen t aujo urd'hui avec +? une certaine grâce. Elles n 'ont plus, il est vrai, la tenue majestueuse des por- ?
J teuscs d'eau de l'Antiquité , qui tenaient sur la tête des cruches (ie dimen- J? sion considéra ble. A ujourd 'hui, les flacons de whisky et les « assortiments +? de fê te  » arrivent par camion-livreur, porte-bagage particulier , ou tout sim- ?
T plement dans le cabas et le panier privés, parmi d 'innombrables paquets brin- ?
+ guebalés dans les transports publics par des acheteuses excédées. Elles ont la +
? bosse du dévouement , surtout les mères présentes et à venir qui transportent ?? un paquet vivant , gigotant , pesant , et pour lequel il fau t  avoir autrement plus ?

^ d'égards que pour tous les autres paquets entassés à la va-comme-je-te- T
? po usse. ?

^ Parce que celui-là, c'est un cadeau reçu, qui devient p lus pesant d' année en T
? année , et auquel , c'est bizarre , elles tiennent , en généra l, farouchement. +? OLIVE ?t .: :???????????????????????????????????????*????????????
4 - ¦ » . -. '¦. 1 . J• 4 * 1 . .... i
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'EST en principe aujourd'hui
samedi 21 décembre 1968, à
13 h 51 (heure suisse), que
sonnera l'heure tant attendue
de la « grande astronautique ».
Pour la première fois en ef-
fet , l'homme va quitter son

domaine traditionnel et accomplir un
vol cosmique lointain , qui lui fera frô-
ler le sol de la lune à quelque cent
kilomètres près 1

Les huts de cette première lunaire,
haptisée APOLLO 8, sont de démontrer
le parfait fonctionnement du lanceur,
de la cabine spatiale et des stations
terrestres de repéra ge et de communi-
cations, dans une telle mission. Cette
expérience est donc vitale pour que
l'an prochain, le rêve fascinant de
l'homme foulant le sol de la lune de-
vienne réalité.

LE LANCEMENT
La mise à feu de la fusée géante

Saturne V, du « booster » (l'accéléra-
teur) comme disent les Américains ,
doit avoir lieu sur l'aire de lancement
39 A du port lunaire construit spécia-
lement sur l'île de Merrit à Cap-Kenne-
dy.

Un dernier compte à rebours de 28
heures précédera le lancement. Durant
ce laps de temps, tous les organes vi-
taux de la fusée et de son précieux
chargement seront une dernière fois
vérifiés automatiquement — ce qui
constitue une nouveauté par rapport
aux programmes précédents — tant
les contrôles sont nombreux et com-
plexes.

C'est 2 h 10 avant la minute de vérité
du décollage que la porte de la cabine
Apollo se refermera sur Frank Bor-
man, James Lovell et William Anders ,
respectivement commandant de bord ,
rpilote du module de commandement et
pilote du module lunaire. Cet instant
particulièrement poignant sera suivi
d'une attente anxieuse au sommet d'une
véritable bombe !

Si le départ devait être retardé pour
des raisons techniques, six c fenêtres
lunaires » — moments propices au lan-
cement — seraient encore utilisables
jusqu'au 27 décembre.
LE PLAN DE VOL

Onze minutes et demie après la mise
à feu, le « train spatial » composé du
module de commandement (partie ha-
bitée), du module de service (chambre
des machines) et du troisième étage
S-IV B de la fusée porteuse, sera placé
sur une orbite terrestre circulaire, à
191 km d'altitude.

Lors de la deuxièm e ou la troisième
de ces orbites d'attente , après une revé-

Les tâches de l'équipage an voisinage
de la lune
orbites activités

1 Première mise à feu du
système de propulsion (frei-
nage).

2 Ménage, contrôles divers et
repérages de certains sites
lunaires.

3 Seconde mise à feu du sys-
tème de propulsion (change-
ment dTorbite), nouveaux

contrôles et entraînement à
la photographie.

4-7 Bepérages, prises de vue
stréograiphiques et photo-
graphie générale.

8 Photographie générale, re-
pérages, étude de la couron-
ne solaire, étude du ciel et
photographies de l'ombre de
la terre.

9 Préparations pour le vol re-
tour et prises de vue stéréo-
graphiques obliques.

10 Allumage du service de pro-
pulsion, (coup d'accélérateur)
pour regagner la terre.

rincation du fonctionnement de tous
les systèmes, le 3me étage sera rallumé
pour « injecter » les deux modules sur
une trajectoire translunaire après leur
avoir imprimé une vitesse de 39,240 km/h ,
nécessaire pour échapper à l'attrac-
tion terrestre. Son coup d'accélérateur
donné, le dernier étage se séparera du
« train » et se placera sur une orbite
solaire.

Le vol jusqu'aux abords immédiats
de la lune durera 66 h 11 minutes. Du-
rant cette phase, quatre corrections de
route pourront être tentées, dont les
trois dernières seulement si l'écart entre
les vitesses réelle et désirée était su-
périeur à 1,08 km /h I

LA MISE SUR ORBITE LUNAIRE
Un premier coup de frein sera don-

né à une altitude de 126 km 800 au-
dessus de la lune . S'il est trop fort,
Apollo 8 s'écrasera au sol et s'il est
trop faible, l'engin ne sera pas capté
par la faible attraction lunaire .

Mais fort heureusement, les Ingé-
nieurs de la NASA connaissent et maî-
trisent déjà les orbites lunaires avec
suffisamiment de précision , grâce à
l'expérience acquise avec les sondes du
type Lunar Orbiter ou Surveyor.

Ainsi, dans un premier temps, Apollo
se satellisera sur une orbite de « par-
quage » ayant un périlune de 111 km
et une apolune de 314 km 8. Dans un
deuxième temps, après que les ordina-
t eurs auront calculer la durée d'un nou-
veau freinage au dixième de seconde
près , Apollo 8 épousera une orbite
circulaire à 111 Ion d'altitude,, pour
terminer les dix révolutions prévues
par le plan de vol.

Deux heures seront nécessaires pour
faire le tour de la lune à 5000 km/h ,
et à ce moment, il faudra deux secondes
à la voix des astronautes pour parve-
nir sur la terre. Les comimunications
seront cependant Interrompues 45 mi-
nutes à chaque orbite, quan d Apollo 8
passera derrière l'astre des nuits.

LE DIFFICILE RETOUR
Les secondes les plus angoissantes de

tout le vol risquent bien d'être celles
précédant immédiatement l'allumage du
système de propulsion , qui , grâce à sa
poussée de 9 tonnes, devra fonctionner
pendant 3 minutes, 24 secondes pour
arracher la capsule à l'attraction lu-
naire, en lui donnant une accélération
de 1073 mètres/seconde (38,628 km/h) I
Le but de cette délicate manœuvre est
de placer Apollo 8 sur sa trajectoire
transterrestre. Si la fusée refusait de
s'allumer , la cabine resterait sur orbite
lunaire sans espoir de retour, les Amé-
ricains ne disposant pas d'une autre
Saturne V prête pour une opération
de secours...

Si tout fonctionne comme prévu, il
faudra encore environ 57 heures au
valeureux équipage pour atteindre les
parages de la terre, à 120,000 m d'al-
titude sur le Pacifique. Durant cette
phase du vol, Borman, Lovell et An-
ders devront exécuter des expériences
de navigation astrale, repérer des points
précis aussi bien sur la lune que sur

la terre, essayer les systèmes de com-
munications et surtout contrôler minu-
tieusement le système de refroidisse-
ment qui doit protéger la capsule et
ses occupants de l'intense chaleur con-
sécutive à la rentrée dans l'atmosphère.
Auparavant, le module de service aura
été séparé pyrotechniquement du mo-
dule de commandement, car il ne sera
pas récupéré.

Les experts s'accordent à penser que
le moment le plus dangereux de toute
la mission sera celui où Apollo 8, fon-
çant à 39,618 km/h , abordera le corri-
dor de réentrée, long de 480 km de large
de 50 km , au bout duquel le porte-
avions Yorktown se chargera de la récu-
pération. En ef fe t , si l'angle de péné-
tration dans l'atmosphère est trop pro-
noncé, Apollo 8 brûlera telle une étoile
filante , en dépit de son revêtement pro-
tecteur. Si, au contraire , l'angle est
trop faible,  la cabine rebondira comme

Apollo 8 : a) cabine avec place pour trois cosmonautes
(Command-Module) ; b) module de service contenant
les moteurs (Service-Module) ; c) module lunaire  avec
place pour deux cosmonautes (Lunar-Module) ; d)
vaisseau cosmique Apollo 8 avec cabine, module de

service et module lunaire.

un galet ricoche sur l'eau et ira se
satelliser c ad aerternum » autour du so-
leil ... Certains ont calculé que la pré-
cision nécessaire à cette manœuvre vi-
tale, était comparable à celle qu'il fau-
drait pour abattre une mouche à 300 m
avec un mousqueton ! ! ! Bien qu'habi-
tués au émotions fortes — ils sont
presques tous pilotes d'essais — les
astronautes devront véritablement fair e
preuve d'une maîtrise exceptionnelle
pour amerrir sains et saufs dans le
Pacifique. En plus du Yorktown , plu-
sieurs autres navires et avions seron t
déployés dans l'Atlantique également,
pour faire face à toutes les éventualités.
LES MISSIONS DE REMPLACEMENT

Ce premier tir lunaire est en fait
une mission à possibilités multiples.
Vu les risques qu 'elle comporte, chaque
nouvelle étape ne sera entreprise que
si la précédente s'est révélée satisfai-
sante à 100 %. Si pour une raison quel-
conque le vol lunaire s'avérait impos-
sible ou trop dangereux, d'autres objec-
tifs sont prévu s dans le détail, pour
ne pas perdre le bénéfice d'une expé-
rience se chiffrant  à un nombre im-
pressionnant de millions de dollars.
L'éventail de toutes ces possibilités
passe par un vol circumlunaire (derrière
la lune, mais sans mise sur- orbite) , à
un vol sur orbite terrestre basse, sans
parler de toutes les variantes possibles.

Les responsables de la NASA n'ont
opté pour ce pas décisif qu'après avoir
passé au crible les résultats du vol
Apollo 7, réussi à 99 % pair Schirra,
Eisele et Cunningham en octobre der-
nier, en fonction des risques et des
bénéfices impliqués dans une telle mis-
sion.
INTERRUPTIONS DE LA MISSION

Si de graves incidents devaient se
produire lors de la mise à feu et jus-
qu 'à 3 minutes après le lancement, une
petite fusée fixée sur la cabine Apollo,
pourrait la propulser en sécurité, à
une distance pouvant atteindre 964 ki-
lomètres à l'est de Cap-Kennedy. Par
la suite, la mission pourrait être inter-
rompue à n'importe quel moment sur
orbitre terrestre.

Les choses se compliquent dans les
premiers deux tiers du vol translunaire,
où un retour précipité sur la terre
s'avère difficile. En revanche dès la
44me heure, un vol circumlunaire de-
vient plus rapide qu 'un retour direct !
Il apparaît évident que chacune de ces

éventual i tés  présuppose un fonct ionne-
ment irréprochable du service de pro-
pulsion , qui est non seulement le mo-
teur de la capsule, mais aussi son gou-
vernail !
LA CABINE APOLLO

Si on la compare aux cabines Mer-
cury et Gemini , la cabine Apollo — dont
ce sera le second vol habité — est
relativement plus spacieuse et confor-
table. Elle permet à un des astronautes
de se tenir  debout dans sa partie cen-
trale , et est munie d'un système (le
c l imat i sa t ion  et de pressurisation , qui
permet à ses occupants d'enlever leur
combinaison spatiale en orbite. Des
piles fonct ionnan t  à l 'hydrogène et à
l'oxygène fournissent non seulement
l 'é lectr ic i té  nécessaire , mais aussi de
l'eau chaude part icul ièrement  appréciée
pour la préparation des repas à partir
d'a l i m e n t s  déshydratés.

Trois fusées pour la lune. — De gauche à droite : la
plus récente version de la fusée soviétique Vostok qui
aurait lancé Zond 5 et 6 autour de la lune ; la fusée
américaine Saturne 5 ; une coupe des trois étages de
la fusée Saturne 5 (S-IC, S-II, S-IV B) avec, au som-
met, le vaisseau cosmique Apollo. Les réserves de
combustibles contiennent de l'oxygène liquide , de

l'hydrogène et du kérosène.

A la suite de l'incendie qui coûta la
vie aux cosmonautes Grissoui, White et
Chaffee, l'intérieur a été reconstruit
avec des matériaux nouveaux , parfaite-
tement incombustibles. L'atmosphère
d'oxygène pur , si dangereux au sol, n'est
plus utilise qu 'en voi quand le danger
d'iucendie est moindre. Lu nouveau
pan neau a également été monte, qui
permet une évacuation en moins de
10 secondes !

Le module de service est fixé immé-
diatement derrière la cabine Apollo. 11
contient les batteries, les réservoirs de
carburants et le moteur de propulsion
nécessaire aux manœuvres de mise en
orbite, ue eiiangements et de sortie
d'orbites et de freinage. Pour ce vol ,
le module lunaire (destiné à se poser
sur la j unej  ne fera pas partie du
voyage, car il n 'est pas encore parfai-
tement au point . 11 sera remplacé par
une niasse identique qui agira comme
ballast.
UN MONSTRE BAPTISÉ SATURNE V

La plus puissante fusée américaine
a été construite spécialement pour le
projet Apollo qui consiste à déposer
deux hommes sur la lune et à les rame-
ner sains et saufs sur la terre avant
l'JÏO. frète au départ, ses trois étages
atteignent 110 m de Hauteur et pèseut
le poids respectable de '26 'M t , contre
65 t pour- la fusée Atlas-Mercury d'il
y a tout juste 6 ans 1 Sa poussée au
décollage s'élève à 3402 t, représentant
180 millions de GV alors que les 5 mo-
teurs de son premier étage c avalent »
13 t de carburant à la seconde 1 I I
En tout cas, moins de 41 fusées à carbu-
rants solides ou liquides , dont la
poussée va de 32 kg à 680,400 kg, com-
posent cette véritable machine infernale
qui en est à son troisième voi . Sa pro-
digieuse puissance lui permet de placer
uue masse cle 50 t sur la lune ou 120 t
sur- orbite terrestre 1

LA PRÉPARATION DE L'ÉQUIPAGE
Pour chacune des 147 heures de vol

d'Apoilo 8, l'équipage a subi plus de
7 heures d'entraînement, soit environ
1100 heures passées ou conférences , dans
des simulateurs ou en répétitions de
comptes a rebours. Tous les gestes vi-
taux ont été répétés des centaines de
l'ois pour augmenter la sécurité en
diminuant les temps de réaction.

L'accent a aussi été mis sur la résis-
tance à la fatigue, car le cycle normal
de travail pour une telle mission est
de 17 heures d'activité suivies de 7
heures de repos. Au moins uu membre
de l'équipage sera cependant éveillé en
tous temps, alors que les repas seront
pri s en commun.

LES TELECOMMUNICATIONS
Duran t  les six j ours que doit durer

le voi , ie centre de contrôle de Hous-
ton sera assisté par 14 stations terres-
Ires, 4 bateaux et 6 avions spécialement
équipés, ainsi que 2 satellites de com-
munications, sans compter les centres
spatiaux de Goddard et de Cap-Kenne-
dy. Cet imposant réseau lui permettra
de communiquer instantanément avec
les astronautes, sauf quand Apollo 8
sera « invisible » derrière la lune.

Par ailleurs , un flot  fantastique
d'émissions télémétriques en prove-
nance de la capsule se déversera dans
les centaines d'ordinateurs qui per-
met tent  la réal isat ion d'une telle épopée.
Les contrôleurs du vol seront ainsi
constamment tenus au courant des
paramètres de navigation , de l'état de
la cabine et de la santé de ses coura-
geux ocoupan ts.

Six émissions de télévision sont en
outre prévues, dont deux pendant
qu 'Apollo 8 tournera autour de notre
satellite naturel . La qualité des images

ne sera toutefois pas comparable à la
TV commerciale , vu la vitesse de l'en-
gin , son éloignement et sa force de
transmission relativement faible.
CONCLUSION

Ainsi , en cette fin décembre 1968, la
tension monte dans le monde gran-
dissant de l'as t ronaut ique , préludant
à d'autres exploits  plus fantast iques
encore que nous réservent Russes et
Américains en 1969. La marche du pro-
grès est telle qu 'une expérience aussi
extraordinaire qu'Apollo 8 ne sera déjà
plus demain que rout ine  ! Pour tan t ,
alors qu 'une  passion semblable à celle
des grands raids aériens du temps de
Lindbergh s'empare du public , telle une
première expédit ion à l'esprit de pion-
nier , Apollo 8 s'en va reconnaître son
objectif , sorte d'Himalaya d'un nouvel
âge...

Laurent DELBROUCK

Pleins feux sur APOLLO 8
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Bucarest : deux
«durs » éliminés

VIENNE (ATS-AFP). — Les deux der-
niers membres de la € vieille garde » qui
avait fait la pluie et le beau-temps en
Roumanie du temps de Gheorghiu-Dej,
ancien secrétaire du parti communiste rou-
main , viennent de quitte r la direction du
parti. Voici, d'après les spécialistes des
questions des pays de l'Est, un des aspects
les plus frappants du remaniement annoncé
à Bucarets.

En réalité, ces deux personnalités, MM.
Borila et Mothioros , se sont trouvées en
déclin depuis la disparition de Gheorghiu-
Dej et l'avènement de son successeur, M.
Ceaticescu , en 1965.

Le congrès du parti de juillet 1965 ne
les avait pas réélus à l'instance suprême
du parti — le présidium — mais seulement
au comité exécutif , qu 'ils ont abandonné
mercredi.

Drame familial dans
rillinois : 5 morts

CARLINVILLE (ATS-AFP). — Un hom-
me de 38 ans, Sherman Kline , a tiré avec
deux pistolets sur sa femme, dont il était
séparé , ses enfants et les assistances socia-
les qui avaient organisé dans le bureau
du service social de Carlinvillc , un arbre
de Noël pou r sa famille. Quatre person-
nes, dont la femme du forcené ont été
tuées sur le coup. Quatre autres , quatre des
dix en fants do Kline , ont été blessées, dont
deux très grièvement.

Après avoir pris la fuite en voitu re ,
Kline est allé confesser son crime à son
frère avant de se tirer une balle dan s la
tête. 11 a été transporté dans un hôpital
où il est mort.
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Menu de Noël 1968 Menu de Saint-Sylvestre 1968
Fr. 18.— Fr. 33.—

Consommé au porto Médaillons de langoustes Parisienne
¦£• + •&• Baudroie

Truite an bleu , beurre noisette T , -, s"'lmon fm **
»„,„ ,„ , .  .,„*„..„ Truite du lac en BelleoueJrommes nature rrn i~ „ j  c* »Foie gras de Strasbourg

"« * « Langue de bœuf écarlaie
Dinde au f o u r , App le sauce Pâté en croûte

Pommes daup hin e Délices des Grisons
Choux de Bruxelles aux marrons Jambon de Parme

Salade d' endives Roas tbee f ,  jambon à l' os
f t  + jj . Dodin e de canard en gelée

., , . . . Salade V>raldorf et RusseMandarine givrée , '
Friandises * * *Consommé oxtail clair

* • -iV

Menu de Nouvel-An 1969 Sorbet ™ ffcfw»
Fr 20 _ * * *Pigeon en croûte aux morilles

ou
Fumet de queue de bœuf  au vieux porto Fi let de bœuf piqué

•fr -k -fr Sauce Périgueux
Bouchée aux frui ts  de met n 

Pomn}Çs duchesse
ou Bouquetière de légumes

Filets de sole Dieppoise Salade Saint-S ylvestre
ou TV * -fr

Pâté en croûte maison S o uf f l é  g lacé Grand-Marnier
-te • -ir Petits f o urs

Caneton Nantais aux olives
Pommes gaufret tes

Jardinière de légumes
Salade mimosa

ou
Filets mignons aux bolets

Nouillettes au beurre
Salade variée

* * * Cotillons compris - Gaieté - Musique
Tranche g lacée Bonne Année Ambiance

Notre prix — .
une
performance
mais il n'est pas notre seul argument

«

Derrière ce prix, il y a mieux et plus: une qualité sans

Ë 

pareil. Un équipement avec tous les perfectionnements
ingénieux. Des frais d'installation modiques (une prise
avec terre suffit). Un service après vente impeccable
en tout lieu. Voilà des arguments en faveur de SATRAP

SATRAP-rex 3 dynamic

plus de 30° de dureté). Rinçage réglable, avec un pro-
duit qui sèche et fait briller pour empêcher l'appari-
tion de taches de calcaire. Hauteur 850 mm, largeur

Q90 -I. ... ^^mr mmw mmw ¦ avec timorés coop

r̂ ! Approuvé et 
recommandé

!i |j par l'IRM

cg|o ! Votre avantage *.
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j Restaurant Saint-Honoré-N euchâtel j
l présente ses \

\ MENUS DE FÊTES \
I NOËL SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1969 1
1 I^V^ l- l- 31 décembre 1968 , ,, .,„ „ . IK. OC J ' 1DA Q Le cocktail de homard &.
| ZD décembre IVOO La terrine t r u f f é e en gelée à la Normande |
.», à la mode du chef 

^£ Le consommé double 
 ̂ S

•% à la Hel goland , . . , , ... "g
g , L essence de Lharolais Le consomme madrihen g
•*> * aux nids d'hirondelles au vieux porto y
g La darne de saumon (maison Lacroix ) £
~2 du Rhin, pochée Les paillettes diablèes -ir "2
K. La sauce mousseline 

 ̂
C

2 Les boules vapeur Le cœll r de f i l e t  de bœuf Le caneton nantais 2
% -fr à la Sté p hanie , a l orc!nae- , %
& La dinde de Noël f arcie Les pommes gaufre t tes  La sauce bigarade £
l 

 ̂ ^îux tarronl '"*" La bo/quetière*de ' légumes ^Tb^Taef Zaisêes l
| Les pommes dauphine La salade mimosa - "iTZade lucette Iy Les choux de Bruxelles , , . , " £
^ étuvés Le chabichou aux aromates . y
r~ La salade d' endives r , , ¦ »
J  ̂

L» sorbet au Champagne u m dg f  y£. M Les f r iandises  r ' " <»
y .  Le chabichou aux aromates _ ,,_ ,, „. , -«_ 2
2, . BAL des 20 heures « S.

I La mandarine g ivrée °(tmûlict 'ns)
0 La '°"rte g U,cée au CCiSsU 2

5 Menu complet 27 fr. ^
g Menu complet 18 fr. y compri s danse, cotillons Menu complet 18 fr. g
y  sans 1er pla\ 16 fr. et entrée sans 1er plat 16 fr. 

^

i Tél. (038) 5 95 95 La direction et le personnel vous souhaitent u ne bonne et heureuse année i

j f c&X**™* OB SUR
f%0 Vi» BIEL-BIENNE

TEL. 032/981410
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

• , 1

O

^HHRftVëBK ri'yiwjf

¦ " ' '¦ '-̂ îi£ Sjg(tU*JI'tl JH n S j j fÈ  BBBBSrj

iK̂ WH - HA

^̂ "»»W?1HCV ĤHHBH

SKI A L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants
(da 6 à 12 ans)

4 mercredis après-midi

Fr. 20.—
comprenant le transport en autocar, 2 heures d'enseignement

et une collation.

Pour adultes
À dimanches

Cours entier Demi-cours
16 heures d'enseignement 8 heures d'enseignement
le matin de 10 h à 12 h le matin de 10 h à 12 h

et l'après-midi de 14 h à 16 h ou l'après-midi de 14 h à 16 h

Fr. 32.— Fr. 16.—

Cours du soir Tourisme
4 mercredis de 20 h à 22 h 3 samedis après-midi

piste éclairée de Fontainemelon excursion» dans le Jura

Fr. 20.— Fr. 30.—
téléski compris transport compris

au départ de Neuchàtel

Renseignements et inscriptions i

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital > Neuchàtel - Tél. 5 83 48

. ¦ BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom S'inscrit au cours de :

Prénom aj enfants

c/o bj adultes matin et après-midi

Age (pour enfants) c) adultes matin

Rue d) adultes après-midi

Localité e) tourisme

Tél. f) cours du soir

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

L'hôtel-restaurant des

BATEAUX à CONCISE
souhaite à sa f idè le  clientèle,
à ses amis et connaissances,
un heureux Noël et un joyeux

réveillon.

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE, 1er et 2 JANVIER,
menus de fête

servis aux chandelles
Musique et cotillons

Cadre rustique
Au piano : Mme Cochard

Tél. (024) 4 Cl 03
Mme et M. E. Oppliger

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

¦ ' I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

! Parce que vous pensez aux !
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action décisive !
et rapide vous permet d'être

i maître de la situation. if&i
Avec le Crédit Renco

| vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et

! quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
î qui vous est nécessaire.

Une'des nombreuses raisons
I 1 d'être ou de devenir notre

client.
| Ecrivez, téléphonez ou passez

à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S. A.ï
11211 Genève, Place Longemalle 18¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

| Nom H
Rue H
Lieu II / 344 J

I Attention !
¦ Utilisez le service express:

^a Téléphone 022 246353

% A\ Ecole suisse de ski de Neuchàtel

\0^ COURS DE SKI
Jp DU JEUDI SOIR

\ AUX BUGNENETS
dès le 9 janvier à 20 h

Prix publicitaire : 5 leçons de 2 heures : 15 fr. Y

Inscriptions à envoyer à case 513, 2001 Neuchàtel. i
Paiement au CCP 20-8910 ou à la première leçon. i

Nom : Prénom : 

Adresse : ! j

Se déplace : * par ses propres moyens * en autocar 1
* biffer ce qui ne convient pas ; \

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIENNOPHONE
S AM A

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.
VENTES -

LOCATION
SERVICE

CH
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

A vendre

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

fermé le
16 décembre

Tél. 5 55 50

ÉPAUTHEYRES (VD)

Auberge des Platanes
Pour votre réveillon :
* Nouvelle salle (60 person-

nes)
* Bals musette jusqu'au matin

les 31 décembre . et 1er jan-
vier (4 musiciens)

* Menus gastronomiques
Tél. (024) 3 61 20

^Rontc^iuoa
NEUCHÀTEL (SUISSE)

TÉL (038) 8 48 98

, NOËL A MIDI
'' Potage oxtail

Jambon à l'os sauce madère
Dinde à la bourgeoise

Marrons - Pommes dauphine
Salade

Partait glacé
Menu Fr. 18.—

(25 décembre , fermé à 17 heures)

* -ir *
SAINT-SYLVESTRE

Terrine du chef
Consommé aux cheveux d'anges

Saumon en bellevue
Filet de bœuf béarnaise
Bouquetière de légumes

Pommes parisiennes
Salade

Omelette norvégienne
Menu Fr. 27.50

Musi que - Ambiance
ir -k -tr

1er JANVIER
Cocktail de crabes à l'anglaise

Consommé double au porto
Filets mignons aux morilles

Haricots verts au beurre
Pommes gaufrettes

Salade mimosa
Diplomate au kirsch

Menu Fr. 16.50
(sans premier plat Fr. 13.—)

2 JANVIER
La véritable choucroute d'Alsace

garnie
Dessert

Fr. 10.-
// est prudent de réserver

RÉVEILLON DE NOËL
Mardi 24 décembre dès 19 heures

. . AU RESTAURANT

^RICHELIEU
ruelle du Port Tél. 5 55 56

MENU À FR 17.-
Consommé à la moelle

irtrk
Filets de soles dieppoise

aux fleurons
•trtrir

Noix de veau g lacée Argenteuil
Pommes amandines

Choux de Bruxelles au beurre
Fonds d'artichauts gourmet

trfrtr
Coupe de Noël

TWWT

Ambiance familiale - Musique

(prière de s'inscrire)
Le restaurant sera fermé

le jour de Noël

^x^^ MARIN
T

Veille de Noël
Fermeture à 19 heures

Jour de Noël

FERMÉ
toute la journée

****** *̂ MMMMHMMPMM MMMMMNNf*¦¥¦ 
*-K Biscômes - Desserts fins *-

* *t Sujets de Noël *
¦4c. ji--K en massepain et chocolat *
-Se Bonbons au chocolat maison - >f
-K Bouchées à la reine - Petits *-
* pâtés - Ramequins - Bûches J
-K de Noël - Tourtes - Glaces, etc. jt.

* *-K A-

l TOJÊDJêT *
* ^==^^AWM6IN) *

« Tél. 6 91 48 Q ï
* *•••••••••••••••••••••••••



pi ', * j l

biïkeéfifa

.̂ ¦9 B̂3^̂ HH^̂ BHIH^̂ HBHHi ĤH9^̂ ^̂ HB

MENU DE NOËL
24-25 décembre 1968

Cocktail de homard de Helgoland

Tassette de tortue
à la Montillado

Dinde de Crawler],
rôtie aux marrons

j Cranberry sauce
Choux de Bruxelles Ibigng

Clémentine g ivré e

Bûche de Noël > J»

Fr. 20.— pins service

Fr. 15.— plus service, sans 1er plat

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

(dès 21 heures)

Foie gras de S trasbourg
à la gelée

Oxtail au vieux porto
avec bâtonnets au chester

Cœur de f i let  de charolais
à la broche Y

Pommes Duchesse
Petits pois frais Argenteuil

Surprise glacée de l'An Neuf
Mignardises

Orchestre - Cotillons
Fr. 35.— plus service à la salle

de banquets
Fr. 28.— plus service au restau-

rant touristique
(tenue de ville)

Réservation à la nouvelle Direc-
tion : tél. (038) 7 23 23.

¦¦ ¦¦¦ I ¦.¦¦¦¦!. —I

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

Tripes neuchâteloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

I 

CADEAUX DE NOËL?!
Pourquoi pas ! g»

avec nos Sg

prix spéciaux É
fin de stock 68 H

sur Dyane 6 p

-^^mmt^^^  ̂ ff ĵJH
200 litres d'essence &*

1 porte-skis ifr|
1 paire de chaînes à pw

neige fel

BOUCHERIE- Èk
CHARCUTERIE ||j

GUTMANN I
Fourtalès 1 Tél. 512 40 t Ĵ

Garantit la qualité iM
Pour vos repas de fêtes... || |
bien assorti dans toutes fS

les viandes, ma
ris et quenelles de veau 1J|

Poulets - Poules KKI
Langues de bœuf p -m
fraîches, salées %?M

\ Beau porc salé ou fumé

ACTUEL, FONCTIONNEL...

le VÉLO PLIABLE

à?î\ La grande marque
5

 ̂
suisse

J||r\\ au prix
fe^^^ /f avantageux .

t t̂m/l î 1QAT|îpWr *||P lîJO. 
chez les agents :

P. Alsetta, le Landeron Tél. 7 85 15
F. Balmer, Fleurier Tél. 9 12 96
J. Jaberg, Saint-Biaise Tél. 3 18 09
R. Mayor, Colombier Tél. 6 35 34
R. Schenk, Neuchàtel Tél. 5 44 52

Wg~ SERVICE APRÈS-VENTE -©8

Bisli'- ; B̂̂ ^Fj^̂ ĥ̂ EJB WM i W^v I IjÉÉp

CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Nous informons nos assurés que
l'horaire de nos bureaux permanents
de
NEUCHATEL : Agence
Louis-Favre 12 Administration

centrale
LA CHAUX-DE-FONDS : Agence
Léopold-Bobert 88a
est le suivant pendant les jours
ouvrables de fin d'année :

OUVERT:
23/24/26/27 décembre 1968, selon
l'horaire habituel ;
samedi 28 décembre, jusqu'à 17 h.

FERMÉ:
30/31 décembre 1968 ;
3 janvier 1969.

tMi-wr^ËBmmt"<£. "^^-¦ "̂ lBB*«^Wi,>̂ j¦-.-¦.-'ÀX*.-3<§2ïr';.
WL '̂MBI B̂'4' Ĥ7 ':̂ ' s m̂tœtëÊfc'^&fëÊF- «v*1 «I

EEEEEE PRÊTS W&
— sans caution —B

: .. ^̂  • --—=H

B A N Q U E  E X E L  H
2001 NEUCHATEL |g

Av. Rousseau 5 Cp (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin <r ,

Uladeieim
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchàtel

Robes - Jaquettes
Costumes - Ensembles

Manteau - Jupes longues
Robes maxi, etc.

Prix et qualité

RODIER
à partir de Fr. 100.—

Pulls 45.-

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, voiraidocumentation -
INOITI I

[ Rue |
m Localité t-J ĵ 

Communiqué
Lundi 23 décembre

et
mardi 24 décembre

(veille de Noël)
le KURSAAL est fermé

tout le jour
..„. -¦. .t. , , . , ., ,„

kçursaal
L£)CgL?LÏÏ]

IMmele

wBs 1 nlfLJ'ffiV' ii " *"["' f̂ r v̂wj '" ""Tin fl

Mi** )rTflmf-<™.».-:.Ar - -¦—¦_, » ,J, •m-~*-Tr^ml' ,,-~ , *

Avec gicleurs à jets extra-larges,
doubles bras d'aspersion tournant
sur trois plans.

En vente chez :

IL rm *) m$®kk
Electricité Neuchâteloise S.A.

Agences : Neuchàtel, La Brévine,
Cernier, Corcelles, Le Landeron, Ma
rin, Môtiers, Les Ponfs-de-Martel, Les
Verrières.

Modèle G 50
Prix au comptant : Fr. 2375.— Loca-
tion : Fr. 52.— par mois.

Modèle G 48
Prix au comptant : Fr. 1880.— Loca-
tion : Fr. 39.— par mois.

(vALAISKj)

mW "̂' sBI/ *20 ans d'expérience
mmWlmWm/ VAUISKJ SAXON VS

caravan
(0 3 36 05 Saint-Biaise

Touring - Club Suisse
section neuchâteloise

Sociéta ires qui ferez vos achats à Neuchàtel,
samedi 21 et mardi 24 décembre,

parquez votre voiture
sur la place

des Jeunes Rives
Un service de transport gratuit vous est
offert, ainsi qu'aux occupants de votre
voiture, par la section neuchâteloise du
T.C.S., des Jeunes Rives à la poste princi-
pale et vice versa, de 9h à 17 h non-stop.
Présentez la carte de sociétaire. fj

" IIUMMIÏÏWMMiM ¦¦¦ ¦IW lllllll IIB ¦ !¦!¦ I ¦¦III

Dépannage
électro-mécanique,
brûleurs à mazout,
fourneaux à mazout
Tél. 646 39.

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

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, Neuchàtel

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

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A vendre

TRUIES
pour la boucherie.
Fritz Imhof, Mont-
mollin. Tél. 812 52.

Opel Commodore 1967
couleur blanche - 4 portes fi

\ 52,000 km - état de neuf Y

GARANTIE Â ^ \ \

prix intéressant - facilités de
paiement - entreposage

! gratui t  jusqu 'au printemps

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Tl
grise, bon état.
Tél. (038) 5 61 28.

A vendre

FIAT 1500
blanche, 1966,
35,000 km , ceintures
de sécurité, très bon
état Tél. 7 14 63,
après 19 heures.

A vendre

R 4
rouge, 600 km.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres P 7903 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre

MOTEUR
JAGUAR
usagé, 3,4 litres,
100 francs.
Tél. (038) 9 05 63.

NOS BELLES
OCCASIONS
AUSTIN 850 combi

1964
CITROEN ID 19,

modèle 1963
ALFA ROMEO Giu-

lia TI 1963
AUSTIN

Healey Sprite 1962
ALFA ROMEO Giu-

lietta Sprint 1961
FIAT 1200 1959
Toutes nos occasions

sont expertisées
Garage Mario Bardo

Sablons 47-51
Neuchàtel

Tél. 4 18 44

Renault R 16
modèle 1966, à
vendre pour cause
imprévue. Tél.
4 09 23.

;! Mazda OCCASIONS Sunbeam i
Ji Garage Central Hubert Patthey ï
;! Tél. (038) 5 3016 5
¦, OPEL RECORD 4 portes 1967 S
% OPEL RECORD 4 portes 1967 ?
\ FORD COUPÉ 20 M TS 2 portes 1966 ï
J  ̂

FORD 20 
M TS 

4 portes 1965 K

H 
AUSTIN 1100 4 portes 1966 C

u RENAULT R16  4 portes 1967 S
,¦ MAZDA 1500 SS 4 portes 1968 S
|J DAUPHINE GORDINI 4 portes 1965 5

£ VW 1200 2 portes 1965 J
¦ 

B MAZDA 1500 ST 4 portes 1968 J¦, HILLMAN St 4 portes 1963 ef

J* EXPERTISE ¦ Facilités ¦ Reprise "C

H Occasions : S

S 

Du spécialiste '¦
de la voiture de sport Jj
Jaguar MK 10 type 420 1967 ¦,
Lotus Elan +2 1968 'g
Alfa Romeo 1600 Sprint Ç

¦y GT 1965 1̂
I1 Aston Martin DBS 1964 %
¦, GARAGE HUBERT PATTHEY ,¦11 1. Pierre-à-Mazel |'
"l N E U C H A T E L  i1
', Tél. (038) 5 30 16 ,¦

ftWWAfVgSSBB

A vendre pour cause de décès

Opel Kadett Caravan de Luxe
2 portes, 1968, 20,000 km, de
première main.
Tél. (038) 5 34 32, entre 8 et
9 heures.

ROVER 2000 1965
couleur grise - 4 portes

55,000 km - état très soigné
prix intéressant - facilités de

§ paiement - entreposage
gratuit jusqu'au printemps

¦EVBJJJJBJjHJiJJ ^DMSPfflJEjISBIflEflJJBjnaB ffS B̂SSSB

\ Ça c'est une offre M?

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de manque

! de place, nous vendons avec
ï: très fort rabais :

5. 6 machines à laver
3 machines à vaisselle
2 frigos table 150 litres f

- 1 cuisinière à gaz

Marchandise neuve vendue
avec garantie

| Facilités de paiement

HBBHB A. FORNACHON
BU9 B§'j«a Appareils ménagers
BHH H  ̂2022 B E V A I X

A vendre, pour
cause de décès,
voiture

BORGWARD
coupé limousine,
1960, en parfait
état, pneus neufs,
radio. Prix
avantageux. Tél.
(038) 5 91 07.

A vendre  BH

RENAULT
GORDINI
Modèle 1962
Moteur révisé
Embrayage et
freins neufs
Expertise
Prix :
Fr. 2200.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage

. R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 16 28

Particulier vend,
pour cause de
départ,

Mustang
1969
voiture diploma-
tique, jamais
roulé, 6 cyl.,
radio, etc., à
3000' fr^ en dessous
du prix officiel.
Tél. (063) 9 11 82.

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 heures de
bureau).

A vendre

Fiat 500
1958, 75,000 km,
bon état, aveo
6 jantes et
6 pneus neufs
(dont 2 neige).
Expertisée, 600 fr.
Tél. 9 67 92 (heures
des repas).

i^nni
Expertisées

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes , intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé , toit ouvrant , in-
térieur cuir, Overdrive , radio,
26,000 km.

VW 1500 1962 8 CV, bleue, ;
2 portes, intérieur simili. f

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili , accessoires , 9000 km.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise ,
4 portes, intérieur simili.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes , intérieur simili , toit
ouvrant. Bas prix.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

PBDIIM? ^yJTOWV,T,rl

CITROËN DS 19 1963
couleur grise - très bon état
de marche - prix intéressant

facilités de paiement
entreposage gratuit
jusqu'au printemps 

KJ Automobilistes LJ

H B A T T E R I E S  H
préchargées SËCHES

r  ̂ selon nouvelle formule ^4
M • Durée maximum w4
M • 20 % moins chères M
&4 9 2 ans de garantie kÀ
mÀ Accus - Service &A

j j Meuniers 7a, Peseux rA
r^ Bevaix, Chenevières 1 wA
ki Tél. 6 61 30 on 8 15 96 KA

Citroën Ami 6

Break 1967
-s "s-osrr «s ss
rad,°

G^AGE 
OU UTTORA^

JA. Seflewemann & M.

Téléphone 5 99 
^̂

Ford Corsair GT 1966
couleur blanche - 2 portes i

25,000 km - état de neuf
prix intéressant - fadlités de

paiement - entreposage !
gratuit jusqu'au printemps



Genève Servette et Kloten
candidats au deuxième rang

BJÊOTfflBBi Ce soir derniers matches de qualifications en ligue nationale A

Le tour de qualification du cham-
pionnat  de ligue A se termine ce soir
déjà pour la majorité des équipes , Zu-
rich et Davos faisant exception. Une
controverse a vu le jour au sujet de la
rencontre entre ces deux clubs, ren-
contre fixée au jeudi 26 décembre , au
Hallenstadion . Le HC Viège s'est, en
effet , élevé contre la date de ce match
qui aura une très grande importance
puisque , si les Valaisans perdent leur
rencontre de ce soir contre Kloten , ou
s'ils ne font même que match nul ,
Zurich , en cas de victoire face à Davos
qui  n 'a plus rien à gagner, passerait
devant lui au classement. Or, pour le
tour final contre la relégation , le sep-
tième rang donne droit à 1 point de
bonification , le sixième (Davos) en va-
lant 2 et le huitième aucun.

INJUSTICE
La ligue suisse a repoussé le recours

des Viégeois, arguant du fait que la
date du match Zurich - Davos était
prévue depuis l'automne déjà. C'est

vrai , mais , depuis , la situation a évo-
lué d' une telle façon que l' intervention
des Valaisans est tout à fait justifiée.
Sur le fond , les Viégeois ont raison
et , en ne donnant  pas suite à leur re-
vendication , la ligue évite peut-être un
désordre au calendrier mais elle com-
met une injustice. Espérons que Davos
aura l'honnêteté de la réparer en s'im-
posant au Hallenstadion , ce qu 'il est,
d'ail leurs , parfai tement en mesure de
faire.

REDRESSEMENT
La journée de mercredi a été juste-

ment marquée par un exploit de Viège,
qui , contrairement au pronostic , a battu
Langnau. Bien que le match se soit dé-
roulé en Valais, il s'agi t d'une surprise
qui confirme le redressement réalisé
ces dernières semaines par les hommes
de Stemprock. Un autre événement non
négligeable a été la victoire de La
Chaux-dè-Fonds devant Sierre. C'est
surtout la netteté du résultat (6-1) qui
étonne quand on sait que le champion

était prive des services de Rigolet ,
Sgualdo , Kunzi et Reinhard . Pelletier
possède des réservistes d' une qualité
telle qu 'il peut se priver sans dommage
de quatre de ses meilleurs éléments.
C'est un gage de sécurité indispensa-
ble pour une formation qui entend se
tenir au-dessus de la « mêlée ».

Les nets succès de Kloten (face à
Davos) et de Genève Servette (devant
Zurich) sont moins appréciables mais
leur importance réside dans le fait que
ces deux formations ont , apparemment
du moins , enlevé tout espoir à Sierre
d'obtenir  une bonification pour le tour
final .

A quelques heures des ultimes con-
frontations , les cinq équipes partici-
pant au tour final pour le titre sont
connues et, par voie de conséquence,
les trois vouées à la lutte contre la
relégation aussi. La dernière journé e
ne servira donc qu 'à attribuer les
rangs au sein de ces poules ,

LUTTE ACHARNÉE
Seule La Chaux-de-Fonds jouera pour

le prestige. Elle attend Genève Servette
en un derby romand qui promet une
lutte acharnée. En effet , si le cham-
pion n'entend pas s'incliner, la forma-
tion de Laurendeau, pour sa part , doit
s'imposer pour conserver le deuxième
rang qui est le sien. Les Neuchàtelois
sont favoris mais ils ne sont pas tota-
lement à l'abri d'un faux pas face à
un adversaire qui semble avoir retrou-
vé tous ses moyens.

PAS DE PASSIONS
Kloten , qui n'a fait qu 'une bouchée

de Davos mercredi, se rend à Viège
qui s'est subitement pris à espérer.
La logique parl e en faveur des « pou-
lains » de Kobera. Ces derniers parais-
sent capables de faire le jeu de leur
voisin Zurich , quand bien même le lieu
de la rencontre les désavantagera beau-
coup.

Langnau et Davos connaissent leur
sort : ils n'ont ni intérêt à protéger ,
ni crainte à exprimer . Leur rencon-
tre ne soulèvera donc pas les passions.

F. P.

COVPE D'EVItOPE DES CHAMPIONS.  — Le* Au trichiens de Klagenturt ont battu le champion
d'Allemagne, Fussen, lors du match retour eïe c oupe d'Europe, et rencontreront ainsi, dans une
prochaine partie qui promet tl'être palpitante , La Chaux-de-Fonds qui s'est également qualifiée
pour le troisième tour. Notre photo prouve que les Allemands (représentés par leur attaquant

Scholz , à droi te)  n'ont pas ménagé leurs efforts pour battre le gardien autrichien Pregl
(Téléphoto AP)LE PRESTIGE DU CHAMPION

SERA EN JEUX AUX MÉLÈZES
On attend la grande foule , ce soir,

aux Mélèzes. Si La Chaux-de-Fonds est
depuis un certain temps déjà assurée de
terminer en tête du classement au terme
de cette prem ière phase du championnat ,
ce qui fait que cette rencontre n'est pas
décisive pour elle, Genève Servette, en
revanche, va jouer deux points très im-
portants. Les Genevois doivent absolu-
ment gagner s'ils veulent obtenir la bo-
nification de 2 points accordée au deuxiè-
me du classement. Ce match est donc
capital pour eux.

Les Neuchàtelois ne feron t pas de ca-
deau. Si l' enjeu ne les intéresse pas, il
reste leur prestige à défendre ! L'équipe
de Pelletier annonce les rentrées de
Reinhard et de Sgua ldo. Il se pourrait
même que Rigole t soit aussi de la par-
tie. Cependan t, si tel ne devait pas être
'le cas, le jeune Granata, qui n'a démé-
rité ni devant Langnau ni devant Sierre ,
garderait à nouveau la cage des cham-
pions suisses. Quant à Hugg ler, qui a
accompli une excellente prestation mer-
credi , il remplacera Kunzi , toujours bles-
sé.

La Chaux-de-Fonds alignera donc deux
paires d' arrières form ées de Sgualdo -
Furrer et d'Huguenin - Hugçler.

D. S.
Ligue A

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fonds 13 12 — 1 76-13 24
2. Genève Serv. 13 9 — 4  63-41 18
3. Kloten 13 8 1 4 70-45 17
4. Sierre 13 7 1 5 44-48 15
5. Langnau 13 6 1 6 42-41 13
6. Davos 12 4 — 8 39-56 8
7. Viège 13 2 — 11 26-75 4
8. Zurich 12 1 1 10 29-70 3

MATCHES
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette
Langnau - Davos
Zurich - Sierra •
Viège - Kloten

Ligue B (ouest)
CLASSEMENT

- 1. Lausanne 11 11 64-16 '22
2. Bienne 11 6 1 4 56-54 13
3. Yg Sprinters 1 1 6  1 4  37-36 13
4. Berne 10 5 — 5 52-35 10
5. Thoune 10 4 — 6 28-27 8
6. Fribourg 10 3 2 5 41-45 8
7. Sion 8 3 — 5  23-39 6
8. Langenthal 11 1 — 10 25-74 2

MATCHES
Berne • Langenthal
Fribourg - Thoune
Young Sprinters - Lausanne

Groupe est
CLASSEMENT

1. Ambri Piotta 11 9 1 1 49-20 19
2. Grasshoppers 11 7 2 2 47-30 16
3. Coire 11 5 1 5 41-37 11
4. Saint-Moritz 11 5 1 5 34-39 11
5. Kuesnacht 11 4 1 6 35-34 9
6. Lugano 1 1 3  2 6 37-37 8
7. Lucerne 11 4 — 7  32-38 8
8. Uzwil 11 3 — 8  22-62 6

MATCHES
Lucerne - Ambri Piotta

Saint-Moritz - Kuesnacht
Coire - Uzwil
Grasshoppers - Lugano

Le temps des cadeaux est arrivé
En ligue B : Lausanne n'a toujours perdu aucun point

Une carte importante se joue ce soir à Fribourg
La onzième journée du championnat

préliminaire s 'est soldée par quel ques
résultats surprenants. Certes , le groupe
orienta l a monopolisé les surprises. Tout
d'abord , il y eut l 'étonnante défaite de
Grasshoppers contre Uzwil. Malgré ce
troisième succès, le néo-prom u occupe
toujours le dernier rang au classement.
Toutefois , ce redressemen t ne doit pas
la isser indi f férent  Langenthal , la lanter-

ne rouge du groupe ouest. Jusqu 'à ce
jour, l'équipe de S t e f f e n  n 'a récolté que
deux points . Or, au vu de la situation ,
dans ie tour de relégation , les Zuricois
pourraien t sauver leur peau aux dépens
des hockeyeurs de l'Emmenthal. Puis ,
il y a la victoire de Lugano contre Saint-
Moritz, qui laisse songeur... Tou t comme
la plus que surprenante défaite , sur sa
patinoire , d'Ambri face à Coire ! Finale-
ment , le succès de Kussnacht sur Lucerne
est logique. Il ne nous étonnerait pas
de trouver les Zuricois au cinquième
rang, tout comme l'année passée, d'ici
au S janvier.

CINQUIEME PLACE EN JEU
Dans le groupe occidental , Lausanne,

une fois encore , n'a pas fait  de cadeau.
A Montchoisi, Berne a été stoppé dans
sa progression pendant que Bienne re-
nouait avec la victoire et que Young
Sprinters signifiait à Thoune sa ferme
intention de participer au tour de pro-
motion. L'équipé oberlandaise visera, do-
rénavant, 'la cinquième place du groupe ,
à défaut d'un rang supérieur. Toutefois,
le championnat est loin d'être terminé
et peut encore réserver quelques surpri-
ses qui seraient à l'orig ine de grince-
ments de dents.

Ce week-end , un tour complet de
championnat se jouera à l'est, alors qu 'à
l'ouest, Sion sera toujours au repos for-
cé pour les raisons que l'on connaît.
C'est Bienne qui prendra un match de
retard en cette occasion. Pour le reste
des rencontres prévues, on suivra avec
intérêt la venue de Thoune aux A ugus-
tins. Actuellement , Fribourgeois et Ober-
landais sont logés à la même enseigne :
au cinquième rang, avec huit points. De
ce résulta t dépendra pr esque certaine-
ment l'attribution du cinquième rang du

groupe occiden tal. Il sera di f f ic i le  de ga-
gner à Fribourg. Les « po ulains » de Hai-
nes sont fermement décidés à sauver leur
saison. Pour ce faire , il leur faut  absolu-
ment empocher les deux points ce soir.
Toutefois , le contexte du champ ionnat
et les intérêts en jeu militent p lus en
f a veur d'un partage des points qu'en
une victoire de l'une ou de l'autre des
deux équipes. Enfin , à Monruz, Young
Sprinters attend le meneur Lausanne. La
logique veut que les Vaudois l'empor-
tent , mais, sait-on jamais...

PERE NOËL
Des quatre rencontres du groupe est,

on est en droit de se demander si l 'épo-
que des cadeaux si généreusement inau-
gurée par Grasshoppers, puis par Ambri
et Saint-Moritz, va se poursuivre ; à
quelques jours de Noël on pourrait
le penser. Dans cette optique, on mise-
ra sur une victoire lucernoise contre Am-
bri, à un quatrième succès d 'Uzwil à Coi-
re, à une nouvelle défaite de Grasshop-
pers au Dolder face à Lugano, alors
que Kusnach t prendrait deux points à
Saint-Moritz. Ce sont là les pro nostics
du Père Noël ! La réalité est tout au-

.tre. Ambri , Grasshoppers, Coire devraient
gagner alors qu'un remis entre Saint-
Moritz et Kusnacht serait dans l'ordre
du possible .

Ph.-H. Bonvin

Young Sprinters attend le chef de fila

Bon spectacle en vue à Monruz
Gagner à Thoune, il fallait le faire !

Young Sprinters l'a réussi. Ces deux
points sont gage de santé morale et
physique. Il ne reste, aux hommes de
Reto Delnon, qu'un dernier coup de
collier pour accéder au tour de promo-
tion. En trois rencontres, les Neuchàte-
lois se doivent de glaner un minimum
de trois points. Or, Lausanne et Bienne
à Monruz, Sion dans la capitale valai-
sanne, représentent les derniers remparts
à fraenhir. Pour l'heure, c'est la venue
des Vaudois qui capte l'intérêt des Mar-
tini, Renaud, Nagel, Paroz, Chevalley,
Reymond et autres.

Gage de santé morale, écrivions-nous
plus haut, n semble que les compères
d'Orville Martini soient revenus dans le
chemin de la réussite, de la foi en leurs

.moyens, de la joie de jouer, de gagner.
C'est tant mieux et réjouissant.

GAGNER A TOUT PRIX
Lausanne est une équipe qui marque

le championnat de sa présence, de sa
valeur. Seule formation de ligue natio-
nale à n'avoir pas connu la défaite,
elle inscri t également sur sa carte de
visite : « je ne concède aucun ponit » !

> Nous le relevions au terme du match
'.'" contre Berne : l'équipe lausannoise a pas-

sé le stade où l'on appréhende de per-
dre et en est, maintenant, à celui où
l'on désire gagner à tout prix chaque
match. Dans le prolongement de cette
optique, sa venue à Monruz est syno-
nyme de victoire. A Young Sprinters
de démontrer le contraire.

Les rencontres entre Neuchàtelois et
Lausannois ont toujours été d'excellente
facture, aussi bien à Monruz qu'à Mon-
çhoisi. II n'y a pas de raison pour que
ce ne soit pas le cas, une fois encore.

P.-H. B.

Zurich-Sierre
renvoyé

Le développement de l'é pidémie de
fièvre ap hteuse qui sévit actuellement
en Valais a incité le vétérinaire can-
tonal à renforcer les mesures d'in'er-
diction qui frappent les déplacements
en groupe en dehors du Valais. En
conséquence, le H.-C. Sierre ne pour-
ra pas se rendre ce soir à Zurich pour
son match de championnat contre le
C.P. Zurich, au Hallenstadion.

D'autre part, ces nouvelles disposi-
tions ont rendu caduques les nouvelles
dates qui avaient été prévues pour
les matches du H.-C. Sion en ligue
nationale B : Sion-Berne le 26 décem-
bre, Thoune-Sion le 28 décembre,
Sion-Fribourg le 30 décembre et Bien-
ne - Sion le 2 janvier.

Une décision concernant le déroule-
ment de la fin des tours de qualifi-
cation et les tours finals sera prise
en début de semaine par les respon-
sables de la ligue suisse.

Nouveau président des
journalistes sportifs

professionnels
La section professionnelle de l'Associa-

tion suisse des journalistes sportifs a tenu
son assemblée annuelle à Berne, sous la
présidence cle M. Jean Regali (Genève).
Les délégués ont , une fois de plus, noté
avec satisfaction que plusieurs membres
de la section faisaient partie de diverses
commissions spécialisées de l'Association in-
ternationale de la presse sportive (cyclisme,
ski, football et athlétisme) et que certains
avaient également fonctionné, à la satis-
faction générale , comme syndics de presse
aux Jeux olympiques de Grenoble.

L'assemblée , conformément aux statuts,
a procédé au renouvellement de son co-
mité . M. Jean Regali , président depuis la
création de la section, en 1964, a été
remplacé par M. Karl Erb (Zurich). Pour
le prochain exercice , la composition de
ce comité sera la suivante :

Président : Karl Erb (Zurich) ; membres :
Martin Furgler (Saint-Gall) , Werner Hart-
mann (Bâle), Walter Lutz (Zurich), Serge
Lang (Bâle), Paul-Maurice Paratte (Genè-
ve), Jean Regali (Genève), Eric Walter
(Lausanne) et Arnold Wehrle jr. (Zurich).
L'effectif de la section est actuellement
(le 84 membres.

Les deux poumons
perforés

Accident peu banal

Le sahreur français Jacques Lefèvre,
âgé de 40 ans et qui a participé à tous
les Jeux olympiques depuis Londres en
1948 — il était capitaine de l'équipe de
France à Mexico — a été grièvement
blessé a>u cours d'un entraînement , à
Paris. Il a eu les deux poumons per-
forés, blessure extrêmement rare à cette
arme. Jacques Lefèvre a subi une dou-
ble opération à l'hôpital Laennec et il
semble maintenant hors de danger.

11% des professionnels sont Ecossais
ËÉÉ liSSEi 1 Championnat d'Angleterre

Ecossais (ce qui représente le 11 %) parmi
les 2007 footballeu rs professionnels des 92
clubs anglais. Les plus connus (il y a 33
internationaux au totll) sont Baxler (Not-
tingham Forest), Bremner (Leeds United),
Cooke (Chelsea). Gilzean (Tottenham), Law
(Manchester United) , McLintock (Arsenal)
et Yeats (Liverpool). D'autre part, 12 des
92 clubs anglais sont dirigés par des en-
traîneurs écossais (13 %). Les plus connus
sont bien sûr Matt Busby (Manchester Uni-
ted), Bill Shankly (Liveropol) et Tommy
Docherty (Aston Villa). Où la statistique
devient moins intéressante pour les footbal-
leurs écossais, c'est lorsque l'on sait que

sur 48 joueur s expulsés du terrain , 18
étainet Ecossais. La proportio n est ici de
40 %...

Nouvel entraîneur
à Baden

Le F.C. Baden , qui a term iné le
premier tour du championna t suissede ligue nationale B à la 13me p la-ce, a engagé comme entraîneur l'Al-lemand Coppi Beck ( /f 3 ans), quiavait précédemment fonctionné comme
joueur-entr aineur ù Thoune et Aarauet qui entraînait jus qu'ici le F.C. Coire
(deuxième l igue) .

Moutier change
d'entraîneur

Le FC Moutier s'est séparé de son
entraîneur, M. Pfister, et a nommé
pour le remplacer M. Fnzola , qui s'oc-
cupait, jusqu 'à ce jour, des ' juniors.Par ailleurs, nous apprenons que les
dirigeants d'Union sportive Bienne Bou-
jean et d'Aurore sont en tractation
pour réaliser une éventuelle fusion
qui permettrait de n 'avoir plu s  qu 'un
grand club romand à Bienn e.

UëI duel Ferrari-Matra
HWt™™̂ ™̂^^^! « Temporada » argentine

La dernière course de la « Temporada »
argentine (formule 2) sera courue demain
avec la participa tion de quatorze pilotes
étrangers. Quel que soit le résultat , l'Ita-
lien Andréa de Adamich , sur Ferrari , sera
le grand tr iomphateur de cette épreuve

après avoir remporté deux succès et une
place de second sur les trois courses qui
ont eu lieu j usqu 'à présent. Un grand duel

est cependant attendu dimanche entre les
voiutres rouges de la marque italienn e et

les Matra françaises de Pcscarolo et Bel-
toise , qui semblent maintenant bien au
point.

Le circuit sera l'un des plus diffic iles
de tous ceux sur lesquels se sont dérou-
lées les précédentes épreuves. En forme
de double marteau , il comporte dix cour-
bes très serrées sur un parcours de 4 km
208. Pour les spécialistes , cette course est
« faite sur mesure • pour l 'Autrichien Jo-
chen Rindt (Brabham) qui cherche un suc-
cès en Argentin e et qui , dimanche dernier ,
à San-Juan , avait pris la troisième place
derrière de Adamich et Beltoise.

Afin de rendre cette dernière épreuve
de Buenos-Aires plus spectaculaire, les or-
ganisateurs ont décidé de la faire courir
en deux manches de 25 tours.

Le Rallye des Neiges
en novembre 1969

La section vaudoise ite l'Automobile-
club de Suisse, qui avait prévu d'orga-
niser son Rallye des Neiges li 22 février
1969, s'est vu dans l'obligation de reporter
son épreuve aux 8 et 9 novembre 1969.
Le Rallye des Neiges sera ainsi la der-
nière épreuve de la saison.

Graebner pourrait jouer avec
I équipe des Etats-Unis

flgànfcl Finale de la coupe Davis

Clark Graebner a peut-êtr e gagné sa
place dans l'équipe américaine de coupe
Davis pour jouer le second simple, con-
tre l'Australie, en remportant un match
qui l'opposait au « Mémori al Drive »
d'Adélaïde, au Porto-Ricain Charles Pasa-
rell . Graebner l'a en effet emporté 7-5
12-10 , à l'issue d' une partie acharnée qui
dura plus de deux heures.

Demi-finaliste du tournoi < open > de
Wimbledon , cette année, Clark Graebner
n 'avait pas été retenu dans l'équi pe amé-
ricaine qui rencontrera , les 26, 27 et 28
décembre , celle d'Australie dans le « Chal-
lenge round • de la coupe Davis. Mais ses
victoires successives sur Stan Smith et
Charles Pasarell ont certainement impres-
sionné le capitaine américain Donald Dell.

Ce dernier a admis que la forme de Graeb
ner s'améliorait de jour en j our et que
sa blessure au dos ne le gênait plus du
tout.

Donald Dell a précisé qu 'en ce qui con-
cerne Pasarell . il l' avait trouvé un peu
lent et également fatigué.

Les équipes nationa les pour 1968-69
BJU Réunion des dirigeants de la F.S. S. à Berne

Les dirigean ts de la Fédération suisse de
ski, et plus particulièrement le président
central Karl Giatthard (Berne) ont fait le
point au cours d' une conférence de presse
tenue à Berne. Il ressort principalement
des exposés présentés , que le développe-
ment que connaît actuellement le ski (en
général et dans le domaine de la compé-
tition) est toujours plus important. Les
chiffres le confirment : durant la saison
olympique, 409,000 francs ont été dépensés
pour le ski de compétition contre 193,000
francs il y a sept ans et 300,000 francs
il y a deu x ans. Le personnel du secréta-
riat central a dû être augmenté parallèle-
ment. La F.S.S. a de plus engagé deux en-
traîneurs à plein temps. La question se
pose maintenant de savoir si le chef de la
commission technique , Peter Baumgartner ,
ne devrait pas lui aussi accepter un poste
de directeur des équipes suisses à plein
temps. L'intéressé n'a pas pu lui-même don-
ner une réponse définitive à cette question.

Pour l'instant, cependant, l'objectif de la
F.S.S. reste l'engagement de quatre entraî-
neurs à plein temps.

La composition des équipes suisses pour
la saison a également été annoncée au
cours de cette réunion. Après Val-d'Isère ,
Peter Rohr a été relégué dans le groupe B ,
ce qui l' a incité à abandonner la compé-
tition. En ski alpin , l'équipe nationale se
divise maintenant en deux groupes. Pou r
les membres du groupe A relégués dans
le groue B, il s'agit désormais d'une der-
nière chance qui leur est donnée. S'il n'y a
pas d'amélioration, l'élimination sera défi-
nitive à la fin de l'hiver. Pour l'instant,
seule Micheline Hostettler a été définitive-
men t éliminée.

Voici la composition des équipes :
Alpins. — Grou pe A, messieurs (entraî-

neur Georges Grunenfelder) : Bergamin ,
Schmid , Bruggmann , J.-D. Daetwyler, M.
Daetwyler, Frei , Giovanoli, Huggler, Minsch ,
Schnider, Sprecher, Tischhauser, Zingre.
Bergamin et Schmid ont été dispensés des
épreuves de la coupa du monde de jan-
vier car ils ss trouvent en stage au Ca-
nada.

Dames (entraîneur Albert Schlunegger) :
Catherine Cuche, Vreni Inaebnit , Hedi
Schillig, F. Schmid-Bochatay, E. Sprecher-
Hiltbrand et A. Zryd (Adelboden).

Groupe B, messieurs : Alpiger , Good ,
Rohr , Rœsti , Russi , Tresch.

Dames : I. Girard (le Locle), R. Good ,
G. Hefti (Buchs), Michèle Rubli (Neuchà-
tel), Monique Vaudrez , Ruth Wehren (Saa-
nen)..

Le chef des alpins est Urs Weber.
Saut (chef Germano Cassis) :
Equipe natonale : Pfiffner , Hans Schmid ,

Héribert Schmid , Schceni (Bienne) , Wirth
(le Locle) et Zehnder. Candidats : Buehl-
mann , Fluri , von Grucnigen, Mueller, ¦ Stei-
ner. Entraîneurs : Ewald Roscher et Francis
Perre t pour les espoirs.

Fond (chef Léonhard Beeli) :
Equipe nationale : Giger, Haas, Kasper ,

Koch , Mast (les Cernets-Verrières), Stues-
si et Wenger. Candidats — Arnold, Blon-
deau (la Brévine), Borghi (les Diablerets),

Dermon , Dousse, Draeyer , Geeser, Gisler,
Hauser , Heiz, Hess, Hugi , L. Jaggi , P.
Jaggi (Morgins), Kunz , Mueller , Roner , Ro-
bert et Ruecl i Russi , Schoch , Schiller , Streit ,
Vogler , Walther , Wehren (les Diablere ts) et
Wctzel. Entraîneurs : Lennar t Olsson jus-
qu 'au 21 décembre , puis Josef Haas.

HOCKEY SUR GLACE

8-1 (3-0, 2-0, 3-1)
Marqueurs : Widbolz (2), Huguenin

(2), Leuenberger (2) , G. Marquis, G.
Weisstarodt pour Fleurier et Golay pour
la Vallée de Joux .

Fleurier a bien débuté le second tour
en veant à bout d'une équipe visiteuse
très volontaire.  Tout au long de la
prtie , le jeu fut très correct. Si Fleu-
rier joua souvent en-dessous de ses
véritables moyens, le résultat final
est tout de même mérité. 500 assis-
tèrent à cette rencontre d'un niveau
moyen.

D. G.

Fleurier - Vallée-de-Joux

Nancy Greene, vainqueur en 1968 pour
la deuxième année consécutive de la coupe
du monde de ski , a été élue l'athlète fé-
minine canadienne de l'année , par les chro-
niqueurs et commentateurs sportifs du Ca-
nada.

Nancy Greene , qui a abandonné la com-
pétition , précède à nouveau , cette année , la
nageuse Elaine Tanner de Vancouver , qui a
récolté deux médailles d'argent et une de
bronze à Mexico. Vienne ensuite la plon-
geuse Beverly Boys, Sandra Post (golf) et
Karen Magnussen (patinage artistique) .

Nancy Greene,
première athlète de l'année

au Canada

17me tournée
austro-allemande de saut

L'élite mondiale participera à la 17me
tourné e austro-allemande de saut , qui
aura lieu à Oberstorf (29 décembre),
Ganniscli - Partenkirchen (1er jan vier),
Innsbruck (5 janvier) et Bischofshofen
(fi janvier) . Parmi les inscrits, on note
les Soviétiques Vladimir Beloussov
(champion olympique), Alexander Iva-
nov et Gari Napalkov, les Tchécoslova-
ques Jiri Raska (champion olympique
au petit tremplin )et Ladislav Divila ,
les Norvégiens Bjoern Wirkola , Lars
Gr in i  et Bengt Tomtum et les Alle-
mands  cle l'Est Manfred Queck, Heinz
Schmidt et Wolfgang Stocbr.

¦

Participation
de l'élite mondiale
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)) *5̂ ? 
C 

U ADTMÉ Jour de Noël  \\

\\ NeUCMtelOÏSC Menu et à la carte mAR^.nC FER M é //
II m\W2 Bière Bar-Apéro Tél _ 5 3() ;;, LE PERSONNEL et les familles ))
\\ TSB>  ̂Muller  Je"di fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi PLACE DES HALLES Meicr-Simonet vous souhaitent ((
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restauration est servie jusqu 'à 23 heures ()

( Hôtel-Restaurant Nos bonnes spécIaHt&! AUBERGE LE VERDET ))
Il j - ï  A Hors-d'oeuvre - Soles - Filets Portalban Tél. (037) 77 1 1 04 

\^)) bectUX~A rts ^ ^^ c**  ̂de cre 25 décembre ))
)) Rue Fourtalès vet,es " Scampis " Pâ,é " 

((
( Pour la réservation 

Terrine - Chaleaubriand - 
^ ŷ  pg ^O È L  Ff. 16. -/1) ~ . M ,.- Tournedos Rossini - Mrxed-gnll »l'« 'V l̂ 1- 

¦1̂ ^
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)) " ' 24 décembre Les hôteliers et les restaurateurs ((
I( MFUrHÂTFI Dîner aux chandelles )|
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rituv,nHiCL ne dent du tem Q écrj ro des MENUS. ((
// llWlriïriHm »! mmtSTW 2.-) décembre, à midi, M,. I„. (JY, „_£,...»«., \\l( SBiaB - -  BU -, , , Ils les tont exécuter, )l

)) i|Sl »|SrPŒ» !rW5TW'B de réserver de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //

( luSlîilr̂ frîHiliM 25 décemb/e,au soir' par L'IMPRIMERIE CENTRALE /
l( ^HW"* Té| 5 2 0 1 3  f̂l i RELÂCHE 4# ruo Saint-Maurice NEUCHATEL ))

Un livre pour toute la famille - Un cadeau pour toutes les familles

SANTÉ ET BEAUTÉ PAR LES PLANTES
157 recettes de santé - 36 conseils de beauté

276 pages au format 215 x 275 min , 120 dessins, 32 planches en couleurs , 69 fr.
Une production EDITA LAUSANNE. Dans toutes les librairies.

^^^^^^m ^our *es '©tes de ! An

^̂^ B MONTMARTRE À PORTALBAN
liillSïl Il à l'auberge LE VERDET

Tous les soirs du lundi 30 décembre
au samedi 4 janvier

Menus de gala avec le chanteur-animateur Louis LORGEAS

et la grande fantaisiste parisienne

NICOLE RAY
Nombre de places limité — Renseignements et réservations

TÉL. (037) 77 11 04

i CHEZ JOSEPH |
! Restaurant du Pont Serrières R

nj vous présente ses menus de f êtes :

¦ NOËL SYLVESTRE 1er JANVIER I
Sjffl /.,' jambon cru de l' arme Le jambon cru de Parme La terrine de canard Bl

j ou Ses garnitures L3
ï' ;l La. terrine maison La terrine maison Le consommé au sherryWM Ses garnitures , c„, anrnitiiret r , n ïï—ï? •• VII r — ;— . 0(-s garnitures j â s0;e nelle Meunière ri

Y Le consomme au porto — Les p0 mmes nature MC A  Ta truite noehèe sauce crème Le consomme au sherry . . .  —,—; . , . . Scj  ia rruire poen te saute crème La pln ta(ie a ia mod e du chef W£m aux crevet tes Les paill ettes au p armesan Les nouillettes au beurre
¦*5 La roulade de dinde ! ~ . ou
U à « ma façon » La bouchée aux f r u its de mer L'entrecôte napolitaine B
! ' °u T J s- i i J 7 « ou ris
N L'entrecôte Josep h L* c<*nr d « f l Ie t  »« oœnf Le tournedos à la f i n e  M
Ej| ou aux bolets Champagne
; J Le navarin à la Piémontaise La bouquetiére de légumes LesT pommes croquettes
¦H Les pommes a l lume t t e s  \ " J La salade mimosa fia
ET on Les pommes croquettes T , , j  7¦jj , .,, ""¦ , r Le plateau des fromagesLes nouillettes au beurre La salade de doucette . * „,„ ¦ ,„ L„, nr„„„a 1̂ 3
! : La sal ade de do ucette La cassata a la f i n e  orange LS
• I  j La bûche du Père Noël Les fromages du pays Les fr iandises  , |

i La tourte g lacée an rhum et leurs compagnons d' ailleurs Menu complet Fr. 26.—

L! Y Menu complet Fr. 24.— La coupe de Sy lvestre sans terrine Fr. 22.— U

j ' sans jambon ou terrine Fr. 20.— Les f riandises sans e 21"— W
sans truite Fr. 17.50 menu sans entrées Fr. 15.50 By

| menu sans entrées Fr. 14.— Menu complet Fr. 30^- 0 f m
* * * • » » Veuillez réserver votre table LS

j ' : Avec tous nos vœux Musique - ambiance - cotillons s.v.p. Tél. 4 12 34.

/ ¦• Menu de \

MENU DE NOËL SAINT-SYLVESTRE
Le saumon fumé de Hollande Le médaillon de foie gras. . JL de Strasbourg

. T 6 11) *fr "fr ** Le consomme a l'essence
de céleri Le consommé double an porto
. . .  Les diablotins au paprika

** La barquett e de ris de veau IT K M
aux morilles Le SUprême de turbotln

¦£¦ ¦& ¦& c Dngléré »

* Le dlndonnean farci ir rr y r
à notre manière T_,e sorbet an Champagne

Les pommes brioches LA SOBRANIE
La salade d'endives Caprice

H* Le cœur de charolais Beau-Rivage,
* La sarabande des fromages ]a sauce foyot

 ̂ ;Y ix keB épinards en branche
i Les pommes gaufrette

* La clémentine givrée i , . .
¦& -k -A- /a

^^ ĴSm Le chabichou aux aromates
* La bûche de Noël /^?S?°̂ Y  ̂ , , .

f*l*w!fllr*B»l ^e Par fa't glacé « Bout de l'a n »
* Le moka \-VN|1®/ * * 4;r " "* ^^H^W Le moka

i^^^^ Les mignardises porte-bonheur

. "¦*̂ - COTILLOTSS, DAJVSE, JEUX
C75 É7~> '.i~~m Orchestre professionnelyj eM t-y Ju teg Ç '  MéDIUM - SEXTET

* Menu simple Fr. 17.50 <^M
»4

W» 
(B 

musiciens) dès 20 
h 15

•• Menu avec 1er plat Fr. 21.50 _ nnn7 Mn n A R n  
LE MENU ^^LET : 

Er. 
38.50

E. DROZ-MORARD (Entrée - Danse - Cotillons
Complet Fr. 25.— Tél. (038) 5 47 65 compris)

Samedi 6 janvier 1968 (Petit Nouvel-An), GRAND BAL
\ Même orchestre ,

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon \
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de fabrication internationale:

Représentation générale, V^ f̂MmtSMBM J
Dowald AG, 8038 Zurich X _̂ J Ẑ.^^

TÊTE-DE-RAN
Le téléski de la Combe
et le téléski du Crêt-
Meuron fonctionnent
dès samedi
21 décembre.
Pistes préparées à la
machine.

§

Pour vos

CADEAUX
DE NOËL

.; Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente.
Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden- ,
brand) , immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi (toute la journée).

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

—^———— num iiii ii i iiiiii iiiwii iii iw ii I I

VEUVE
début de la soixantaine, désire connaître per-
sonne cultivée pour compagnie et sorties.
Indiquer la profession et envoyer pboto qui
sera retournée. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres P 300,557 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

JiblPIPÉl!
B̂ÊÊÊÊSÊÊÊÊE Êm
I Nom/Prénom ffl I

I I Rue fl
i Ville i I1 ETMilMlLiilf IWBMïll

jipfifpjij

Livrable tout de suite — Pose d'antennes tout genre
Conditions de vente très avantageuses

Location crédit social intéressant

JEANNERET & G°
SEYON 26-28-30 - TÉL. 5 45 24

CONCESSIONNAIRE DES PTT

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30' X
42 cm. chez Rey-
mond , rue Sainte
Honoré 5, à Neu-
chàtel.

î TIMBRES-POSTE \M Superbes cadeaux de Noël : M
"Ç A LA PORTÉE DE CHACUN "%
^f Séries Pro Juvénilité - Pro .Ĵ. Patria - Vols spéciaux, etc. ^^^C Pascal Prêtre ' - "Joël Fragnière ^(i

^ 
Rue de l'Hôpital 8 Neuchàtel fY

MAGASIN OUVERT "%
•fC LE SAMEDI SEULEMENT. J

^

Hôtel Le Vieux Manoir
Morat-Meyriez

Jour de Noël
notre Menu à Fr. 28.—

Pâté de Caille « Maison »
Sauce Cumberland

Oxtail frais en tasse

Traditionnel Dindonneau truffé
rôti

Croquettes Royal
Choux de Bruxelles aux Marrons

Salade mêlée

Tourte glacée de Noël

Friandises

Demandez nos menus pour Saint-
Sylvestre, (Bal - Cotillons) et le

I Jour de l'An. Tél. (037) 71 12 83.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.



Des Suisses parmi les meilleurs du monde
jj^Q^̂ fH Américains et Russes n'ont pas encore tout raflé

L'Union internationale de tir a pris de-
puis quelques années la bonne habitude
d'établir le classement des meilleures per-
formances mondiales enregistrées à l'oc-
casion des championnats du monde , des
rencontres continentales et des Jeux olym-
piques. Cette tabelle est d'autant plus in-
téressante qu 'elle accorde à nos représen-
tants huit  places — sur un peu plus de
90 positions — pour bien démontrer que
nos compatriotes continuent à figurer par-
mi l'élite internationale ,  en dépit de l' arri-
vée massive des Russes et des Américains.

MULLER LE MEILLEUR
C'est ainsi que Kurt Muller occupe le

4me rang dans l'épreuve à l'arme libre à

300 m avec le brillant total de 1153 p.
homologué lors des championnats du monde
de 1966. à Wiesbaden , tandis qu 'Auguste
Hollenstein est 7me grâce à son résultai
de 1150 p. réussi aux championnats d'Eu-
r.ope de 1963. Il y précède des matcheurs
tels que Ludwig Lustberg (URSS), Danie 1
Puckel (USA) et Kurt Johansson (Suède)
Quant au champ ion de la sppécialité , il
n 'est autre que le prestigieux Américain
Gary Anderson. crédité d'un total inégalé
de 1157 p. dans le cadre des Jeux olym-
piques de Mexico.

A l' arme de guerre , le Soviétique Lud-
wig Lustberg est en tête du palmarès avec
ses 558 p. cle Wiesbaden , mais Hollenstein
est en 3me position , à 5 p. seulement

(championnats d'Europe de 1963) pour le
reste , Erwin Vogt est 9me avec 545 p. éta-
blis par la même occasion et Kurt Muller
12me par la vertu de ses 544 p. de Wies-
baden , en 1966.

Dans le match au petit calibre en trois
positions , où l'Américain Lones Wigger oc-
cupe seul la tête du classement à la suite
de sa brillante victoire aux Jeux olympi-
ques de Tokio (1164 p.) Kurt Muller se
retrouve 12me, grâce à ses 1151 p. de Me-
xico. Aucun autre Suisse en sa compagnie
ici !

II n 'y en a point non plus parmi les
meilleurs tireurs du monde dans le match
olympi que au petit calibre. Cinq ont atteint
598 p. sur un maximum de 600. Il y a là
les Américains David Boyd et Daniel Ross,
le Canadien Alphonse Mayer, le Tchécos-
lovaque Jan Kurka et le Hongrois Laszlo
Hammcrl.

VOGT 5me
A l'arme standard , en revanche, Erwin

Vogt , compte tenu de ses 567 p. aux cham-
pionnats d'Europe de 1965, a réussi à s'in-
filtrer au 5me rang d'un palmarès extrême-
ment serré. Le Russe Alex Gerasimenok
demeure en tête du classement avec ses
574 p. talonné de près par son compatriote
Wladimir Konjaskine , qui le suit à un
point.

Au pistolet de match, pas de Suisse non
plus parmi les meilleurs spécialistes pour
inquiéter le Russe Anton Jassinsky, déten-
teur du record du monde depuis les cham-
pionnats de Bucarest en 1955 aveo le ré-
sultat sensationnel de 566 points.

Au pistolet de petit calibre , aucun des
nôtres pour s'approcher de près des 596 p.
du Roumain Virgil Atanasiu , homologués
comme record du monde aux championnats
de. Wiesbaden , il y a deux ans. En revan-
che, notre compatriote Ernest Stoll voit son
nom inscrit au classement des meilleures,
prestations au pistolet de gros calibre : il
y est 12me avec 588 p., à 9 p. du premier ,
l'étonnant Américain Thomas Smith III,
vainqueur de l'épreuve aux Jeux panamé-
ricains de 1963. C'est, d'ailleurs , cette mê-
me année que Stoll a réalisé son exploit ,
mais aux championnats d'Europe.

A part nos huit représentants classés par-
mi les plus fins guidons du monde, notons
que l' on rencontre encore parmi eux 19
Américains... et 25 Russes !

L.N.

Earl McCullough
élu meilleur

attaquant débutant
du football américain

iliE PL US EJV VUE. — Kurt Muller, que l'on voit ici entouré de
ses enfants , au retour de Mexico, est celui de nos tireurs qui

s'est le plus mis en valeur ces dernières années.
(Keystone)

Earl McCullough , codétenteur du record
du monde du 110 m haies, qui préféra si-
gner un contrat de footballeur professionnel
avec les « Lions » de Détroit , plutôt que de
participer aux Jeux olympiques de Mexico,
a été élu < meilleu r attaquant débutant »
de la ligue nationale.

Le Noir californien, qui est, en effet ,
illustré tout au long de la saison, est ainsi
sur les traces dVa autre grand athlète de
ces dernières années. Bob Hayes, champion
olympique du 100 m à Tokio, qui a grande-
ment contribué, pour fa troisième année
consécutive, à la qualification de son club ,
les « Cowboys > de Dallas, à la finale du
championnat de l'Est (Eastern Conférence),
contre les « Browns » de Cleveland.

Jim Hines, le successeur de Bob Hayes
au palmarès olympique, n'a, quant à lui, pas
pu faire ses débuts comme prévu avec les
« Miami Dolping », dimanche, dans le der-
nier match que livra son équipe cette sai-
son : il a été jugé insuffisamment préparé
pour ce sport dangereux.

Avantage croissant
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

KIEV 1968
(Septième partie)

SPASSKY KORTCHNOY
DÉFENSE EST-INDIENNE

1. d2-d4.
N'ayant pas eu de succès avec le pion

roi dans les trois parties précédentes où
il avait choisi cette ouverture, Spassky se
décide pour le pion Dame. En effet, la pre-
mière partie fut une Espagnole, tandis que
les 3me et 5me parties fu rent des Sici-
liennes dans lesquelles Kortchnoy, non seu-
lement égalisa facilement , mais s'empara
même de l'initiative.

1. ... Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3. Cbl-c3,
Ff8-g7.

Décision assez surprenante ; Kortchnoy
est en effet un grand connaisseur de la
défense Grunfeld 3. ... d5.

4. e2-e4, d7-d6 ; 5. f2-f3.
Le coup constitutif de la variante Sae-

misch.
5. .-o-o.
La continuation « neutre » au lieu do

c6, b6, ou encore e5.
6. Fcl-e3, Cb8-c6 ; 7. Cgl-e2, a7-a6.
Les Noirs préparent T-b8 et b5, contre

un éventuel grand roque blanc.
8. Ce2-cl.
Quoique assez lent , ceci est le plus

solide.
8. ... e7-c5 ; 9. d4-dS, Cc6-d4 ; 10. Ccl-b3.
Force l'échange de l'envahisseur, co qui

était le sens de 8. C-cl.
10. ... Cd4 x b3 ; 11. Ddl x b3, c7-c5.
Les Blancs étant en mesure d'organiser

une pression sur le pion Dame noir, co
coup est douteux.

12. d5 x c6 !, b7 x c6 ; 13. o-o-o.
La partie prend un caractère positionnel ,

malgré l' apparence agressive des roques
contraires.

13. ... Fc8-e6.
L'idée de ce coup, arriver à jouer d5, va

s'avérer irréalisable ; le plan de début noir -
doit donc être considéré comme insuf-
fisant

14. Db3-a3, Cf6-e8 ; 15. K2-h4.
Ce coup menace F-c5, l'échec ... D-g5

étant empêché ; en même temps, h5 est
aussi une possibili'é non négligeable.

15. ...f7-f6 ?

Il fallait essayer ... F-f6. Maintenant les
Blancs s'emparent définitivement de l'ini-
tiative.

16. c4-c5 !, Tf8-f7.
Les Noirs ne peuvent pas jouer 16. ... d5

à cause de 17. F-c4, C-c7 et après sacri-
fice d'une pièce à d5, les Blancs doublent
les Tours sur la colonne d et regagnent
avantageusement la pièce, tout en dispo-
sant du dangereux pion c5.

17. Da3-a4, Dd8-c7 ; 18. Ffl-c4 !
Elimine le Fou qui pourrait devenir dan-

gereux ; dans la position simplifiée qui
suit , les Noirs auront deux pions faibles
sans disposer de chances d'attaque.

18. ... Fe6 x c4 ; 19. Da4 x c4, Fg7-f8 ;
20. h4-h5, d6 x c5 ; 21. h5 x g6, h7 x g6;
22. D c4-e6.

Menace de passer à l'attaque du Roi.
22. _.Ta8-d8 ; 23. Tdl x dS, Dc7 x d8 ;

24. Thl-dl , Dd8-e7 ; 25. De6xc6, Ce8-c7 ;
26. Dc6-b6, Rg8-g7 ; 27. Cc3-d5, De7-e6.

Derniers essais de résistance.
28. Fe3xc5, Ff8 x c5 ; 29. Db6 x c5,

Cc7-b5 ; 30. Dc5-e3, De6-c6 1 ; 31. Rcl-bl,
Cb5-d4 ; 32. Tdl-cl , Dc6-b5 ; 33. Cd5-c7,
Db5-e2.

Permet une combinaison décisive, mais
la partie noire était sans espoir à la longue.

34. Cc7-e6 f, Rg7-h7.
... R-g8 évitait le mat , mais perdait le

pion a6 après 35. T-c8 t , R-h7 ; 36. D x e2,
suivi de T-a8 et toute résistance serait
vaine.

35. De3-h6 1, les Noirs abandonnent, le
mat est imparable. (A. O'Kelly dans Eur.-
Echecs.)

Problème No 145
M. NIEMEIJER

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 144 ,,

Blancs : Rh7, Dc8, Th5, Tdl , Fb8, Fg4
Cd7, Cf5, pb2, c6, d3, e6.

Noirs i Rd5, Fhl , Ca3, Cb7, pb3, b4.
1. d3-d4 menaçant 2. C-d6 mat Sur 1

... Rxe6 ; 2. D-g8 mat Sur 1. ...R-c4
2. C-e3 mat. Sur 1. ...R-e4 ; 2. C-f6 mat
Sur 1. ... F-e4 ; 2. C-b6 mat

A. PORRET.

Duel américano-canadien ce week-end
EH ... SH* ; Après la victoire des Etats-Unis sur la France

Après avoir victorieusement entamé la
saison aux dépens de l'équipe de France
au début du mois, les skieurs et skieuses
américaines affronteront les équipes natio-
nales canadiennes aujourd'hui , demain et
lundi , à Aspen , dans les épreuves de t L'Al-
pine Holiday Classic », lesquelles compte-
ront pour les classements F.I.S.

Les 10 ou 12 membres de chaque sélec-

tion (masculine et féminine) des Etats-Unis ,
qui participeront aux grandes compétitions
européennes , de fin décembre à mi-février ,
seront désignés après ces épreuves dans les-
quelles les responsables américains juge-
ront le bien fondé de leurs espoirs pour la
saison.

« Les Canadiens , même sans Nancy
Green , constituent un excellent « sparring

partner » pour nos sélectionnés et , étant
donné que toutes nos forces seront rassem-
blées à Aspen (40 hommes et 30 dames) ,
nous pourrons jauger nos équipes en va-
leur et en profondeur », a notamment dé-
claré Chuck Ferries , entraîneur de l'équipe
féminine américaine, qui craint que le suc-
cès remporté sur les Français, en slaloms
parallèles, ait donné trop de confiance aux
représentants des Etats-Unis. ,

ARBITRES ?
Deux membres de l'équipe nationale de

Norvège, Lasse Hamre et Jon Terj Oever-
land , étudiants de l'Université de Denver
dont ils porteront les couleurs , pourraient
arbitrer le premier duel américano-canadien
de la saison, notamment en slalom spécial.

Les courses, qui auront lieu sur les pen-
tes du Little Nell, là-même où les Amé-
ricains battirent les Français en compétitions
parallèles , se dérouleront de la façon sui-
vante : slalom samedi , slalom géant diman-
che, descente lundi.

Le Trophée de la Dôle à lieu demain
Le 4me Trophée de la Dôle aura lieu

demain matin, dans la région de la Gi-
vrine, où U est tombé près de 40 cm de
neige. Ce tromphée se déroule sous la
forme d'une course relais de 3 x 8 km.
Les inscriptions né sont pas encore closes
mais on peut prévoir la participation
d'au moins une trentaine d 'équipes. Par-

mi les inscrits, on note, du côté fran-
çais, l'équipe des douanes, détentrice du
challenge , et l'école de haute montagne
de Chamonix ; du côté suisse, tous les
clubs de la région et du Jura, ainsi que
Riaz, Im Fang et une équipe de 'l'Asso-
ciation régionale romande des clubs de
ski.

Nous pouvons

passer à l'action !

Pont aérien vers le Biafra :

Notre appel en faveur du renforcement
du pont aérien vers le Biafra a obtenu
un écho extrêmement réjouissant Malgré
l'agitation qui précède Noël et tout ce
qu 'on dit sur l'emprise du commerce sur
les esprits, des milliers de personnes ont
fait le geste qui nous a permis de ras-
sembler 900,000 francs. (Nous publie-
rons le chiffre exact dès que nous dispo-
serons du décompte total.)
La Fédération des coopératives Mi gros
versera un égal montant ; co &ont donc
plus de 1,800,000 francs qui serviront à
organiser 120 vols d'avions chargés de
produits alimentaires et de médicaments
vers les régions où les Biafrais encerclés
souffrent de la faim et de la maladie.
Les donateurs peuvent être sûrs que nous
veillerons avec la plus grande attention à
la bonne utilisation de leur argent. Nous
leur donneron s prochainement des nou-
velles à ce sujet.
En offrant ce cadeau de Noël aux en-
fants du Biafra, nos clients ont retrouvé
les origines de cette fête, dans la joie
de donner et de tendre la main par-des-
sus les frontières. Nous les en félicitons.

une occasion de donner... et de réfléchir
NOËL

Noël arrive. Les rues commerçantes
sont inondées de lumière et scintillent de
bougies électriques. Toutes sortes de cho-
ses brillent entre des branches de sapin
pour attirer les regards. On achète en
hâte les derniers cadeaux.

Il y a quelque chose d'étonnant dans
cette coutume de donner et de recevoir
des cadeaux à Noël. Beaucoup le font
parce que c'est l'habitude et c'est dom-
mage. Offrir devrait être un besoin. Ce-
lui qui fait un cadeau avec joie y pren-

dra autant de plaisir que celui qui le
reçoit. Il faut toutefois que cela vienne
du fond du cœur, sans arrière-pensée.
En revanche, celui qui n'o f f re  des ca-
deaux que dans l'attente d' en recevoir
ne se réjouira guère de Noël. Le dicton
« Donner vaut mieux que recevoir » est
toujours valable.
La situation matérielle de la plupart d'en-
tre nous est aujourd'hui meilleure qu'au-
trefois. Mais c'est peut-être précisément
la raison pour laquelle il est devenu plus
difficile à beaucoup de passer Noël
dans le recueillement et la joie. Le bien-
être matériel a affaibli le besoin de ré-
flexion ; le retour sur soi-même est au-
jourd'hui plus rare. Noël serait pour-
tant l'occasion et même la raison de
cette pause nécessaire et bienfaisante.

De nombreuses personnes ne sont plus
absorbées — et c'est heureux ! — pai
le souci du pain quotidien ; c'est autre
chose qui les inquiète et les rend amères.
Elles sont mécontentes, mais sans savoir
pourquoi. Elles ressentent une sorte de
vide intérieur. A la maison comme au
travail , tout va toujours du même train ,
et à Noël aussi... On manque d'événe-
ments , de changement , d'aventures. Lors-
que les jeunes contestent, ceux qui parmi
eux ne savent pas pourquoi se joignent
au mouvement dans une protestation bien
compréhensible contre l'ennui et la gri-
saille quotidienne.

Ce qui manque certainement aux jeunes,
dans la société conformiste et tro p bien
organisée où nous vivons, ce sont des
soupapes qui s'ouvrent de temps en temps

¦ir-kirk-k-kk-k- tr-k-k-k ' irk- trkir-k-icktrir-irkiz-

sur la saine joie de l'aventure. Même
les gens d'âge mûr aspirent à quelque
chose de nouveau, et non seulement par
l'intermédiaire de la radio ou de la
télévision. Noël vient justement rappe-
ler à beaucoup qu 'une année de plus se
termine sans qu 'ils aient vécu quelque
chose d'essentiel , sans qu 'ils aient  atteint
quelque chose de fondamental .

Nombreu x sont ceux qui se sentent mal-
heureux parce qu 'ils sont seuls, et ce sen-
timent devient encore plus aigu pendant
ce temps de Noël. D'ailleurs, il n'y a
pas que ceux qui vivent seuls et les per-
sonnes âgées qui souffrent de la solitude.
Il arrive aussi que des couples ou des
gens entourés de beaucoup d'amis aient
l'impression d'être perdus.

Dans notre époque , qui pourrait être si
heureuse, c'est le dialogue qui manque.
La vraie discussion entre amis, d'homme
à homme, ou entre homme et femme,
est de plus en plus rare. De nos jouis,
nous avons honte d'être sentimental alors
que noua en avons le plus grand besoin.
Noël offre uno occasion unique à cet
égard. L'atmosphère solennelle du soir
de Noël, la réflexion qu'elle suscite à
la lueur dansante des bougies ne peut
pas ne pas émouvoir même les endurcis.
C'est le moment propice à l'engagement
d'un dialogue véritable ; d'un dialogue
qui s'élève au-dessus des soucis quoti-
diens ; d'un échange de vues sur le sens
de notre existence et sur les possibilités
insoupçonnées qu'elle nous offre.

w ^
Un nouveau sport est né ces derniers jours. Il sera pratiqué pendant que l- J

0 ques heures encore puis sera mis au rancart pour une douzaine de 0
• mois. Il s'agit du « paquédefêting », sport qui se pratique chez soi, dans l'in- •
J limité et généralement sans spectateur. Il n'est donc pas destiné aux gens %
0 qui recherchent la gloire principalement, bien que celle-ci puisse leur tom- 0
0 ber dessus p lus tard. •
• Les règles de ce jeu sont très simples : vous vous munissez d'un objet , d'un J? papier portant dessins, de ficelles multicolores. Vous posez l'objet sur le pa- 9
0 pier, vous tournez celui-ci autour de l'objet puis vous maintenez le tout au 0
• moyen des ficelles. •

' C'est simple ? Voire ! Si vous avez eu la bonne idée de choisir un carton ?

^ 
contenant des godasses, ce sport est relativement facile. Mais tentez donc 0• f  expérience avec un ballon de football ou une paire de ski ? Je vous attends •• alors au virage. •

0 Comme dans la majorité des sports, hélas 1 des flemmards se sont intro- e
• duits dans le club du « paq uédefêting » . Ils font faire l'opération par des 0
• vendeuses spécialisées, quitte ensuite à se bomber le torse lorsque des •
S cris d'admiration sont destinés au paquet. Ils acceptent les applaudissements *
0 avec un sourire béat , heureux de passer pour un edid. e
9 Votre entraînemen t au « paquédefêting » est déjà terminé et vous le re- •
S grettez ? Vous avez toujours la possibilité de faire une séance supplémentaire 5
0 en pensant à nous... ' ARMÈNE 0
9 , _ 

^ ^ 
•
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lea
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit (j

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2, I
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit __

: ¦** Fiancés, profitez de cette occasion pour choisir votre anieaiMement 1989!

PLACE DU MARCHÉ-NEUF |BB | | | ^̂  
Fabrique-Exposition et Tapis-Centre SUHR 
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devant la maison - Tél. 032 / 3 68 62 fl itanoc W I ËEË-~~— UM^HJ Essence gratuite/Billet CFF -f/w» 1=3 Egalement ouverts Softia de l'autoroute: i. Mm\ ^̂ «m I
Lundi matin ferme O «tage» f %jjJSmmmwimmmmmàmmkmmmiSam k̂ pour achat dès Fr. 500.- IWAJ 1x6 samedi et lundi [ÂÂSÂÛI - SUHR P I «"" fc^y^LJU-L.? I I I I I UitlhJa

Un cadeau de grande classe t

des orchidées
aux prix MIGROS

Maggie Oeî
de Singapour

Cypripedium
(Sabot de Venu*)
de Madère

Votre MIGROS

vous souhaite de

JOYEUSES FÊTES !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

HT T J I F -̂î •Té^ML^̂ I
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Tous les jour, PROLONGATION En couleurs J m Of|g I J&& CREANTS merveilleux... Samo d
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1 tZXZZr LA PLANÈTE DES SINGES MlVSlircU = L« ANIMAUX d'= à " h 
V"»" avec CHARLTON HESTON, etc. 
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FILM 

TONIQUE 1 | ? ANS
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\ HÔTEL DU CHEVAL-BLANC j
: Tél. 330 07 SAINT-BLAISE  Tél. 330 07 S

Dîner dansant de la Saint-Sylvestre H
M 

M

M avec l'orchestre Henri ROBERT de Lausanne *
H 

^» M E N U S  :

l SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN ï
M Tout compris à * Pr. 18.— ou •• Pr. 20.— "
M DANSE, COTILLONS, Pr. 26.— "« Consommé Madrilène M
- Oxtail ciaî au porto palée du  ̂

— 
xnéb&UW* JPâté maison, sauce Cumberland oa M

M ou Filets de perches meunière «
H Palée du lac à la Neuchâteloise Pommes vapeur H
H 

M

M Canetons de Rouen à l'orange • Contrefllet de bœuf à la *
M ou Bruxelloise, pommes frites, salade *
M Tournedos Masséna ou M
JJ Bouquet de légumes •* Médaillons de veau aux morilles M
M Pommes croquettes Bouquet de légumes M
M Salade Pommes croquettes, salade
M 

M

M Bombe Saint-Sylvestre Bombe Trocadéro
M 

H
H N
J Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine M

H
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LE MONDE DU CIRQUE
EXPOSITION DE DESSINS
D'ÉLÈVES
AU CAFIGNON - MARIN

i P A L A C E  g
Tél. 5 56 66

C*'""*̂ .̂ J _fi__ _tfJl Wâ M̂àmTV̂ Mlf lKr

TOUS LES SOIRS à 20 h 30
SAMEDI, DIMANCHE, à 14 h 45 - 17 h 30 h

LUNDI, MARDI, MATINÉE à 15 heures û
MERCREDI JOUR DE NOËL : 14 h 45 -17 h 30 - 20 h 30 g

Admis dès 7 ans - Parlé français - Faveurs suspendues [ j

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme. CAPRANI

Saint-Sylvestre Nouvel-An midi
Terrine du chef Crème d' aspergs

Délices des Grisons . , .
Salade Waldorf * * *

-fr -fr -fr Truile au bleu
Consommé au p orto Pommes vapeur

¦ù -k -b -fr -fr k
Cœur de charolais

Béarnaise Poulet du pays au f o u r
Pommes allumettes Pommes paille

Jardinière de légumes Pet {ts oh à la f ranÇ ais»Salade mimosa _ , .Salade mimosa
•k i r*

Plat de fromages k k k
¦k k k Vacherin g lacé au cassis

Mandarine g ivrée
Mi gnardises , tfMenu a Fr. 15.—

Menu à Fr. 22.—

Cotillons - Ambiance

Prière de réserver. Nombre de place limité. Tél. 5 14 72.

25 et 26 décembre, fermé

~
5^% 

LA FONCIÈRE "J"1* Suisse Iw / « i/v  Fondé «n 1954 de Placements
prorata Portefeuille immobilier i _ . ..,
du prix d'émission Initiale Fr. 178,000,000.- IrtlITIODIlI CrS

Paiement Dès le 31 décembre 1968,

Hll fOllDOn «îemestriel !eS ""P0"* «»** payables, sans frais, auprès desQU COUpon Semeblliei banques indiquées ci-dessous, ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers.

No 28
au 31 décembre 1968 DOM,CILES OFFICIELS DE PAIEMENT l

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
_ ... , Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchàtel

1 part 2 parts Caisse hypothécaire du canton de Genève, Genève
4J . . c l i o e  n no -in Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Montant brut Fr. 14.35 Fr. 28.70 Banq(je GaMand & Cie S A / Lausanna
dont à déduira Banque de Dépôts et Gestion, Lausanne
Impôt anticipé Fr. -.70 Fr. 1.40 Schweizerische Depositen- und Kreditbank

Zurich.. .  ̂ ,„,.. , „, 
nn Solothurner Handelsbank, SoleureMontant net Fr. 13.65 Fr. 27.30 Banca So|ar. et B|um SA ( Lugano

-̂ ^—— Von Ernst & Co. A.G., Banquiers, Berne
Heusser & Cie, Bankgeschâft, Bâle

Le montant brut déterminant pour faire Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
valoir le droit à l'imputation ou au Saint-Gall
remboursement de l'impôt anticipé Luzerner Landbank A.G., Lucerne
s'élève à : Société Bancaire de Genève, Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
,. „„ ,, ,. . , , . Banque Privée S.A., Genève

Fr. 2.33 par certrf.cat de 1 part Banq(J(j Su|sse da Créd[t ef dg Dép6tj/ s,erre
Fr. 4.66 par certificat de 2 parts Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire i Direction i
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

| NOËL A L'HÔTEL |
1 *3eaulac |
"ê SS AU GRIL |
„S La terrine de canard à la gelée ou 

^SE Le toast de saumon fumé S&
*2 Le consommé Germiny en tasse ou **°
M Le ius de f ruits 3&
S? La dinde de Noël g lacée au f o u r  f /f ,
°M La purée de marrons ou ^s?S5 L 'entrecôte Maitre d'hôtel JS
I M Le par fa i t  g lacé au chocolat S"£
 ̂

Ce menu est à Fr. 15.— service inclus y S

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
JS Les médaillons de f oie  gras ou «J
L» Les huîtres impériales on ^Jg£ Le saumon fumé 

^
°̂  

Le consommé Germiny en tasse ou ""°M Le jus  de f ru i t s  
^îv La dinde farcie ,  aux marrons glacés ou f f a

"fl Les noisettes de chevreuil poivrade ou $jj ?
S5 Le tournedos Rossini ÎS
ejK Le p lateau de fromages ^J
 ̂

Le sou f f l é  glacé au Grand Marnier 3p
*JS Les friandises «^
flj Ce menu est à Fr. 23.— service inclus «Jfi

¦j» Tél. (038) 5 88 22 *[I I

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 81919 ou 8 38 18 

Samedi 21 décembre à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30.
Peter OTOOLE, Aiulry HBPBURN dans

COMMENT VOLEK VIS MILLION 16 ans
j (scope couleurs) Un film gai , plein d'entrain.

Dimanche 22, lundi 23, mardi 24 décembre à 20 h 30
Paul MEURISSE, Geneviève PAGE dans

j LE MAJORMOME 16 ans
Sabato e domenica ore 17.30

L'UOMO CHE RIDE 
Dès mercredi 25 décembre (Noël) à 15 h et 20 h 30
Jerry LEWIS dans 3 RÉBÉS SUR LES RRAS

10 '̂ ¦̂ 
Une 

oeuvre Importante, un film extraordl-
«lin ^^  ̂

naire 
à 

voir 
et à revoir

Cinéma | I 11 I Faubourg du Lao 27 -Tél. 5 8S-38 ~_B_«ii^f_____e_a_BI En
SS-!"*•»{« SS- ,4h« .?.ÏS I couleurs

C 

Lun di 15 h 00 - 20 h 45

ï,l_ RELIGIEUSE l ] A 7̂s Si m̂
KBBBB-EMBB-B-B——^^—B^WBMilM IH-IPIIH--^—MB—

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAS SA, 0344 Noblkon

T«L 062 9 5Î 71

Hôtel-restaurant Bellevue
Auvernier Tél. (038) 8 21 92

Noël et fête de l'An
Menus cle choix

Réveillon Saint-Sylvestre
Menu Fr. 25.—

Veuillez réserver votre table s.v.p.
Tous les jours : poisson frais du lac.
Se recommande : R. Dubois-Juillerat.

PHOTO-CLUB de NEUCHATEL

Exposition de photographies

21-29 décembre 1968

à la Galerie-Club
11, rue de l'Hôpital
(4me étage)
Neuchàtel

lundi, jeudi, vendredi 19-22 h
samedi 10-22 h
dimanche 10-12 h et 16-22 h

Entrée libre

Vernissage, samedi 21 décembre,
à 11 heures

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V- /

1 UNE SEMAINE DE SKI AUX DIABLERETS I
1 AVEC MIGROS 1

! en janvier, mars ou avril 1969

m Adultes, 180 fr. 9
Enfants de moins de 16 ans, 100 fr.

L ¦ I comprenant : ¦ . |
Es i — le séjour en pension complète à l'hôtel « Les Diablo- <
I 1 tins », du samedi soir au samedi après-midi suivant j
p! — le logement en chambres à 2, 3 ou 4 lits ;
| v — le libre parcours sur le téléski d'Isenau I

I j Supplément 29 fr. 60 par personne pour le
m déplacement en train, au départ de Neuchàtel
; j Possibilité de suivre les cours de l'Ecole suisse de ski :

6 demi-journées 40 fr. '¦

j Ces semaines sont réservées aux jeunes gens
et jeunes filles, ainsi qu'aux jeunes parents

avec enfants
Renseignements et inscriptions à :

i VOYAGE -CLUB MIGROS 1
[Y ] 11, rue de l'Hôpital , |

H 2001 Neuchàtel Tél. (038) 5 83 48 N

WT i i II «*«°"̂ - -r ^WW» ™ ii.™.ii»ifnffli"

LES GORILLES ARCHI GAÏS

• •; Offrez un cadeau en

! O R 18 carats !
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets '

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

j ROGER RUPRECHT |
Horlogerie^Bijouterie

NEUCHATEL
, Rue du Seyon, place Pury et
; Grand-Rue ti

UNE FEMME MODERNE

N'OFFRE PAS D'ALCOOL

AUX LIVREURS

CINÉMA 4UX> Colombier
Tél. 6 36 66 

Samedi et dimanche à 20 h 15.
Dimanche matinée 14 h 30

Dans l'enfer des gangs 1 Un film choc 1
LES TUEURS DE SAN-FRANCISCO 16 ans
avec Alain DELON Ann MARGRET Jack PALANCE

VAN HELFLIN 
Mercredi '25 décembre

Relâche 
Dès jeudi 26 décembre à 20 h 15

Un c HITCHCOCK » au suspense optimum
MAKME 16 an s

avec Scan COXXEHY et Tippl HEDREN 



Problème No 675

HORIZONTALEMENT

1. Mets de gargote. 2. On y trouve plu-
sieurs cafés. 3. Conjonction. — Son pont
est naturel. — Petite pomme. 4. Service
d'état-major (abr.). — Tirer à l'aide d'un
cordage. 5. Il faut le faire pour gazer.
6. Les oiseaux en ont un. — Fin de liste.
— Dieu. 7. S'expriment par signes. — Un
grand nom sur une affiche. 8. Sur des
plis. — Au Maroc. — Interjection. 9. Dans
les Vosges. — Article. 10. Réfléchit.

VERTICALEMENT
1. Femmes autoritaires. 2. U est rouge et

blanc. — Nourrir en secret. 3. Mesure
lointaine. — Elle a la dent dure . — Ad-
verbe. 4. Fuyard imprudent. — Plus qu 'il
n 'en faut. 5. Elle donne ses fruits en toute
saison. — Fait comme un rat. 6. Instru-
ment de Paganini. — Nous n 'avons pas
connu son âge. 7. Inte rjection. — Certains
sont rampants. — Symbole. 8. Galère que
montait le roi. — Autre symbole. 9. Célè-
bre conteur. 10. Descendant du Prophète.
— Equipée.

Solution dn No 674

DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

SAMEDI
13.20 (C) Trois hommes vers la lune

Lancement de la capsule
« Apollo ».

14.20 Un'ora per Toi
Edizione per Natale.

16.00 Magazine international de l'agriculture.
16.35 (C) Trois hommes vers la lune.
16.50 Entiez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en von t.
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
19.55 Le fait du jour

Apollo.
20.00 (C) Carrefour spécial
20.25 Les Fiancés.
21.20 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 (C) Airs de mon pays

La Chanson de Fribourg.
13.30 Livres pour toi.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Mélanie

Film de la série « Le Virginien ».
15.20 Images pour tous.
17.30 Les sentiers du monde.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous ?
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Tlie Stars of Faith of Black Nativi-

tv interprètent des gospels songs.
20.45 Trois hommes vers ia lune

Premières images en direct de la
Terre.

21.10 The Stars of Faith of Black Nativi-
ty, 2me partie.

21.35 (C) Un château dans les nuages
Film de la série « L'Homme à la
Valise ».

22.25 Parti pris.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

11.15 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.20 Opération Apollo 8

Mondovision.
14.50 Volley-ball.
15.30 Magazine féminin.
16.00 Samedi et compagnie.
18.15 Les 3 coups.
18.45 Thibau d

Feuilleton.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Histoires au gré du vent.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Barnabe

Marionnettes.
20.35 Ouverture.
20.37 Gustave Doré raconte.
20.55 Un roi de théâtre.
2230 La légende du siècle.
23.05 Yehudi Menuhin ou le bonheur.
23.25 Télé-nuit.
23.40 Bonsoir.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.

13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.00 Le Prisonnier de Zenda

Film.
18.40 Naissance d'un spectacle.
19.10 Histoires au gré du vent.
19.30 Les Globc-trotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.40 Barnabe, marionnettes.
20.45 Ouverture.
20.47 Babar.
20.50 Opération Apollo 8 (mondovision).
21.06 La Strada

Film.
22.45 Le dossier du cœur.
23.15 Au cœur de la nuit.
0.15 Télé-nuit.
0.30 Bonsoir.

SAMEDI
12.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.20 Opération Apollo 8.
17.00 La Grande Vallée.
17.55 Bibliothèque de poche.
18.55 Le Père Noël a 4000 ans.
19.25 Noël.
19.30 Noël vu pas les animaux.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les Contes du chat perché.
20.22 Le petit monde des humoristes.
20.35 Ouverture.
20.37 Variétés.
21.00 Avignon sur scène.
21.50 L'Enfant de la Haute-Mer.

DIMANCHE
10.30 RTS promotion.
14.30 L'invité du dimanche.
14.45 Les Sept Chemins du couchant

Film.
16.05 L'invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir. . '
19.55 Les contes du Chat perché.
20.20 Le petit monde des humoristes.
20.35 Ouverture.
20.40 Concert.
21.50 Délire à deux.
22.40 Quatuor Via Nova.

SAMEDI
14 h , un'ora per voi. 16 h, jazz. 16.40,

TV-junior. 17.30, Le Thaï et la machine.
18 h, magazine féminin. 18.30, le point.
18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h, Les Six Garçons Kummer. 19.30, Fra-
ternité de la charité, film. 19.45, message
dominical. 20 h, téléjournal. 20.20, pas de
succès à l'affiche, variétés. 21.40, hockey
sur glace. 22.30, téléjournal. 22.40, Wells
Fargo, série. 23.05, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12.15, informations.

14 h, miroir de la semaine. 15 h, résultats
sportifs. 15.05, pour les joueurs de cartes.
15.30, la séquence du spectateur. 16.15,
l'Ile au trésor , film. 17.35, caprice de Noël.
17.50, informations, sports. 18 h, Si j'avais
quatre dromadaires, film. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h,
téléjournal . 20.15, Good Morning, miss
Dove, film. 22 h, trois hommes vers la
lune. 22.10, informations.

SAMEDI
13 h, trois hommes vers la lune. 14.55,

téléjournal. 15 h, club de cuisine. 15.30,
projet pour un nouveau baccalauréat 16 h,
Au Blauen Bock. 17.15, le refuge. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal et météo. 20.15, Die lie-
ben Verwandten , pièce. 21.45, tirage du loto.
21.5P, téléjournal, message dominical. 22.10,
Untamed Frontier, film. 23.25, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, programmes de la semaine. 11.30,

luxe ou abondance de Dieu. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, Le Faux Prince, pièce. 16.05, à la
veille de la saison de ski. 16.45, On cherche
un ministre, comédie. 18.15, télésports. 19 h,
miroir du monde, télésports. 20 h, téléjokr-
nal, météo. 20.15, chants de l'Avent. 20.20,
le Freischûtz, opéra. 22.25, L'Empereur et
sa ville, film. 23.20, téléjournal, météo.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1968
Le début de la matinée sera agité. Une atmosphère harmonieuse régnera l'après-midi.
La soirée sera détendue.
Naissances: Les enfants de ce jour seront passionnés par tout ce qu 'ils entreprendront
et doués pour les arts.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête fréquents. Amour :
Ne poursuivez pas des querelles oubliées.
Affaires : Ne brûlez pas les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : Ne mêlez pas sentiments et inté-
rêts. Affaires : Ne bâclez pas votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Contrôlez votre nervosité. Amour :
Vous êtes très versatile. Affaires : Ne com-
pliquez pas la situation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas un grand verre avant
les repas. Amour : Les belles paroles sont
superficielles. Affaires : Méfiez-vous de vo-
tre imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les gros efforts pour votre
cœur. Amour : Votre gentillesse no diminue
pas votre autorité. Affaires : N'escomptez
pas de résultats immédiats.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre amaigrissement est anormal.
Amour : Evitez les discussions. Affaires :
Faites preuve de ténacité.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez le fonctionnement de vos
reins. Amour : Maintenez une ambiance
sympathique. Affaires : Ne portez pas de
jugement hâtif.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez exigeant sur la qualité des
aliments. Amour : Ne vous laissez pas en-
traîner par la passion. Affaires : Ne vous
laissez pas influencer.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez modérément. Amour : Ayez
confiance en vous. Affaires : Rejetez les
combinaisons louches.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ménagez votre estomac. Amour :
Soyez moins exigeant. Affaires : Ne négli-
gez aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'arrêtez pas votre traitement.
Amour : Faites confiance à vos amis. Affai-
res : N'innovez pas trop.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Combattez votre mauvaise humeur. Affai-
res : Des difficultés surgiront.

Aiba de Céspedes
CHANSONS DES FILLES DE MAI

(Editions du Seuil)
Durant  les mois de mai et de juin 1968,

j 'étais à Paris. Je ne pou vais plus travaille r,
je ne faisais plus qu 'écouter et essayer de
deviner ce qui se passait. A la Sorbonne,
à l'Odéon , j' ai connu et rencontré des jeunes ,
dés filles. Ces jours, ces nuits , ces dialo-
gues que je voulais d'abord simplement
noter dans mon journal , se sont présentés
à moi impérativement, comme acteurs et
instant d'un seul poème, un poème que je
ne pouvais écrire que dans la langue et
dans les mots qui gouvernaient ces journées.

Jean Barbier

LA VIERGE CHEZ LES PROTESTANTS
(Nouveles éditlions Debresse)

Catholique et protestants sont peut-être
moins éloignés les uns des autres qu 'on ne
pense. Pour faire tomber la barrière, cha-
cun doit reconsidére r son attitude envers la
Vierge, les uns éliminer toute mariolâtrie ,
les autres remettre la Mère de Dieu à la
place qui lui convient. Ces oppositions dé-
passées, on assistera à un appro fondisse-
ment de ce que l'on entend par la misé-
ricorde de Dieu.

BIBLIOGRAPHIE

NEUCHÀTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Expositi on Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi .

Galerie club : Expos i tion Ghislaine Zaugg,
exposition de photographies.

Centre de loisirs : Dessins d'enfants.
TPN, centre de culture : 20 h 30 : Albert

Nicholas.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Astérix et Cléopâtre. 7 ans.

Aradcs : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort
étai t au rendez-vous. 18 ans. 17 h 30,
Les Contes d'Hoffmann. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Gorilles. 16 ans.
17 h 30, I Due Figli di Ringo. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry la grande
gueule. 16 ans. 17 h 30, Bébert et l'om-
nibus. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Religieuse.
18 ans. 17 h 30, Texas Addio.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Planète
des singes. 16 ans. 17 h 30, Les Animaux.
Enfants admis.

Danse et attractions :
L'ABC do 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) : M. Wild-
haber, Orangerie. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police No 17,
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

_, Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.
Galerie club : Exposition de photographies.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Astérix et Cléopâtre. 7 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Mon
était au rendez-vous. 18 ans. 17 h 30,

Les Contes d'Hoffmann. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Gorilles. 16 ans.

17 h 30, I Due Figli di Ringo. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry la grande

gueule. 16 ans. 17 h 30, Bébert et l'omni-
bus. 7 ans.

Bio : 16 h et 18 h , La Religieuse. 18 ans.
20 h 30, Texas Addio.

Apollo : 14 h et 20 h 30, La Planète des
singes. 16 ans. 17 h 30, Les Animaux.
Enfants  admis.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
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Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition . En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Comment voler un million. 17 h 30 :
L'Uomo che ride.

Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à
21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Comment voler un mil l ion.  17 h 30 :
L'Uomo che ridde. 20 h 30 : Le Major-
dome.

Pharmacie de service : W. Gauchat, de 11 h
à 12 h et de 16 h 30 à 19 h 30 ; en
dehors de ces heures, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Tueurs
de San-Francisco.

Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Les Tueurs de San-Francisco.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.

Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de 11 h
à 12 h).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Arabesque.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Arabesque. .

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Rif i f i  à Paname.

Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :
Un colpo da mille milliard!. 20 h 30 :
Rififi à Paname.

BEVAIX
SAMEDI

Galerie Pro Arte : Exposition.

1 "' 'j à s T J s r ^  »"̂ ^ i mmg '"ïm SSèFFûIîT I Ï""1ï

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h , informations. 9.45, le rail.
10.45, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 13 h , demain dimanche. 14 h, informa-
tions. 14.05, de la mer Noire à la Balti-
que. 14.35, le chef vous propose. 15 h, in-
formations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam-suffit.
20 h , magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, Le Jour de la Saint-Thomas, de Ed.
Kônig. 22 h, ho , hé, hein , bon. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-'dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
,8. h, l'université radiophonique internatio-

nale/ ' 9 h, round * the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, témoigna-
ges. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de culture française.. 11.30, le folklore
à travers le monde. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses musi-
cales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national, nos patois. 17.25,
per i ïavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, feu vert 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, Sports et
musique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, nos animaux
domestiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la natu-
re, source de joie. 9 h , magazine des fa-
milles. 10.10, nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05, musique de concert et d'opérettes.
12 h, fanfares du G.U.S. 12.40, musique
populaire. 13 h , cabaret-magazine, fin de
semaine en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, musique champêtre
et accordéon. 15.40, Chœur d'hommes de
la police de Bâle.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h ,
programmes régionaux, informations, météo,
actual i tés. 18.20, sport-actualités et musi-
que. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, actualités, homme et travail.
20 h, trois histoires de Noël. 21 h, d'un

succès à l'autre. 21.30, carte de visite de
Diane et David. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, entrons dans la danse.
23.30, émission d'ensemble, voir 1er pro-
gramme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

. 7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-pre-
mière. 7.25, sonnez les matines. 7.55, con-
cert matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant.
11 h, informations. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h, in-
formations. 12.10, terre romande. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, pe-
tite fête au village. 14 h , informations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, La Demoiselle
au miroir, d'Hubert Dumas. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23.30,
hymne ̂ national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique.
14 h, Astérix et Cléopâtre. 15 h, studio 4.
16 h, concert symphonique. 17 h, de vive
voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du mi-
crosillon. 19.15, à. la gloire de l'orgue.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Ivan
Susanin , texte du baron Rosen, musique de
M.-I. Glinka , extraits. 21 h, la discothèque
imaginaire. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 22.15 et 23.25, informations.

7 h , bon voyage, mémento touristique et
musique légère. 8 h , cantate, Bach. 8.25,
N. Danby, orgue. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, pages sacrées de
W. Byrd. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, la poé-
sie classique. 12 h, solistes. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, musique champêtre, accordéon
et jodels. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle.

15 h, poèmes de Noëls alsaciens. 15.30,
sports et musique. 17.45, émissions régio-
nales. 17.30, musique à la chaîne. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un
invité. 20.30, carnet de bord d'un journa-
liste. 21.30, musicorama. 22.20, entre le jour
et le rêve.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Avec une rencontre artistique. Ce soir :

Pablo Picasso.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 21 h 20) : Une retransmission partielle mais en

direct d'un match de championnat
— UN ROI DE THEATRE (France, 21 h 30) : Une œuvre inspirée do la vie de

Kean et de l'œuvre do Dumas.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : De bons animateurs, des gens de toutes ten-
dances, un intéressant débat.

— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : En espérant que la sélection des ouvrages
soit inattaquable.

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h 30) : Jean Thévenot nous permettra
de découvrir les Esquimaux.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel a trouvé la technique idéale. Dix
ans d'expérience.

— THE STARS OF FAITH OF BLACK NATIVITY Suisse, (20 h 25) : Pour ceux
qui apprécient les gospel songs.

— LA STRADA (France, 20 h 50) : Un excellent film de Fellini. A ne pas manquer.
— PARTI PRIS (Suisse, 22 h 20) : Une des dernières chroniques d'Henri Guillemin.

J.-Cl. L.

ZURICH
(COUKS DE OI.OTUKÏÏ)

OBLIGATIONS 19 déo. 20 déo.
3 % Fédéral 1949 . . 94.10 d 94.— d
2 \% Péd. 1964, mars 96.25 96.25 d
3 % Féd. 1955, juta 93.40 93.25 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.75 99.75
4 ^ %  Fédéral i960 . 100.— d 100.— d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 727.— 724.—
Union Bques Suisses . 5330.— 5315.—
Société Bque Suisse . 3315.— 3330.—
Crédit Suisse 3920.— 3925.—
Bque Pop. Suisse . . 2640.— 2625.—
Ballly 1475.— 1475 —
Electro Watt 1780.— 1775.—
Indelec 1370.— 1370.—
Motcr Colombua . . . 1290.— 1300.—
Italo-Sulsse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 2010.— 2030.—
Winterthour Aocld. . 1024— 1030 —
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3310.— 3325.—
Brown Boveri 2660.— 2705.—
Saurer 1450.— 1455.—
Fischer 1300.— 1300—
Lonza 1760.— 1780 —
Nestlé porteur . . . .  3695.— 3670.—
Nestlé nom 2150.— 2150.—
Sulzer 4330.— 4340.— d
Ourstaa 7290.— 7390.—
Alcan-Alumlnlum . . 113 V. 114 '/«
American Tel & Tel 232 '/. 234 —
Canadlan Pacific . . . 316.— 314 —
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 312.— d
Du Pont de Nemours 722.— 720 —
Eastman Kodak . . . 331.— 330 —
Ford Motor 232.— d 231 '/.
General Electric . . . 409.—¦ 417.—
General Motors . . . 349.— 349.—
IBM 1384.— 1412 —
International Nickel . 162.— 161 —
Kennecott 213.— 212.—
Montgomery Ward . . 233 '/• 235.—
Std OU New-Jersey . 353.— 358.—
Union Carbide . . . .  204 '/i 205.—
U . States Steel . . . .  192.— 193 '/«
Machines Bull . . . .  71 '/« 74 '/«
Italo-Argentlna . . . .  33 >/• 33 '/»
Philips 192 '/¦ 193 Vi
Royal Dutch Cy . . . 223.— 223 '/»
Sodec 241.— 148 '/«
A. E. G 271.— 268.—
Farbenfabr. Bayer AG 218 '/• 214 'It
Farbw. Hoechst AG 282 '/« 281.—
Mannesmann 155.— d 153 '/»
Siemens 320.— 315.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8775.— 8850.—
Clba , nom 6980.— 7050—
Sandoz 8600.— 8750.—
Gelgy, porteur . . . .15450.— 15300.— d
Gelgy nom 8525.— 8525.—
Hoff.-La Roche (bj) 147000.— 150800.—

LALSAîVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240— 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— d 1000.—
Innovation SA 342.— 346—
Rom. d'électricité . 405.— 410 —
Ateliers constr. Vevey 605.— d 610.—
La Sulsse-Vle 3150.— 3150.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦¦
..; ¦ :

• ¦ ¦ 1 ¦ . ¦ ¦¦ ' - £> > ÇjHW
Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 19 déc. 20 déo.
Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neucnât. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1700.— o 1700.— o
Appareillage Gardy . 235.— 0 230.—
Câbl. élect. Cortaillod 8850.— o 8800 —
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2950.— o
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4300— o 4200.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 1375.— o 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— d 8775.— d
Tramways Neuchàtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 98.25 98.25 o
Etat de Ntel 4% 1966 98.25 d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.75
Com. Neuch. 3 Yt 1947 99.25 d 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 99.— o
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3W, 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

DORS BOURSE
Fund of funds . . . .  27.54 27.58
Int. inv. trust . . . . 10.28 10.31

Indice Dow Jones 975.20 (+ 4.29)

Conrs des billets de banqnc
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.— 48.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45— 51—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5725.— 5875—

¦¦¦¦¦¦ "¦¦ "¦¦¦¦¦ ¦S""

du 22 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

4mc dimanche de l'Avent
Terreaux ! 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. P. Barthel ; 17 h,

Fête du quartier.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin;

17 h et 20 h, Fêtes du quartier.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel ; 20 h ,

Fête du quartier.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. M. Chap-

puis ; 17 h , Fête du quartier.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : Samedi , 18 h 30, Noël de

paroisse. 10 h, culte , M. F. Altermath ;
20 h 15, concert de l'Avent (pas de culte).

Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Mme J.-P. Bachmann.

Culte de jeunesse : Valangines , 9 h ; Ter-
reaux, 9 h 15 ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences, 9 h 15;
Collégiale et Maladière , 11 h ; Vauseyon
(école), 10 h ; 17 h, école du dimanche
de Vauseyon, au temple.

Lundi, 23 déc, 20 h 15, Noël de la pa-
roisse. Chœur. Jeune Eglise.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst
mit Abendmahlsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Weihnachtspredigt : Pfr

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h , 18 h 15, 16 h, messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIEND
EIgsie Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel : 16 h 30, messe et arbre de Noël.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, Culte et cène, M. Roger Cherix ;
15 h, Noël de l'école du dimanche. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.

J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
— Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Freie evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. •—Gottesdienst ; 16 h,
Weihnachtsfeier der Gemeinde.

Première Eglise du Christ Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, Culte en fran-

çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory.
— 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 58. — 9 h 30, culte, 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, saint cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche et Fête de Noël ; 17 h,
culte et saint cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
15 h 30, Fête de Noël.

Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 15, Culte.

GODET VINS
AUVERNIER é 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
domicile • kirsch' "?«?• C™"6' Ue-

son cassrs de Dijon...
son calvados CAMUT...

15 ans d'âge

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise



f C suggère dans ses vitrines de Noël quelques articles de sport à offrir 1
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*  ̂ 1 manteau agneau de Toscane Fr. 998.- Pull Shetland Fr. 45.- #
| DUCOMMUN 1 manteau V de V gabardine Fr. 225.- Chemise de sport homme Fr. 34.50 1

¦* Toques de fourrure de Fr. 29.50 à 158.-
I T I¦ 

Av. Ld-Robert 37 I Tél. (039) 2 20 90
S LA C H A U X - D E - F O N D S  CHEZ DUCOMMUN Vous trouverez ce qui est hors DU COMMUN t
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SKIS
chez le spécialiste

2 

skieurs expérimentés
orthopédistes renommés

vous conseilleront pour l'achat de vos

SKIS, CHAUSSURES, BATONS, FIXATIONS, SKI-BOB,
j PATINS, GANTS, etc.

I DESPLAND SPORT
2022 BEVAIX g Tél. 6 62 46

Dans quelques jours, l'heure sonnera pour conjuguer le verbe skier à tous
les temps, à toutes les personnes... et sur toutes <les pistes de notre région.

Que vous skiiez les lattes serrées ou écartées, que vous soyez un supercham-
pion ou tout simplement un amateur enthousiaste de ce sport , il est une chose que
vous devez entreprendre sans tarder : vous assurer que le matériel de l'année dernière
est encore en parfait éta t : les chaussures à leurs justes mesures, les sk is prêts à
glisser, les habits chauds et modernes.

Si tel n'est pas  le cas, les commerçants spécialisés sont à votre disposition pour
vous conseiller dans vos achats. Mais n'attendez pas que les flocons tombent en
grande quantité avant de leur rendre visite ! Aujo urd 'hui encore , faites un sérieux
inventaire et passez chez un des commerçants dont l'adresse entoure ce texte.

C'est maintenant que les magnifiques descentes se prépa rent !
i Bonne saison blanche à tous et à toutes !

ÉiompheL cognac
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

^̂  OUVERTURE : ^̂
^SlÉÉtw Samedi 21. 12. jusqu'à 18 h *̂ $̂
^BMé ,̂ Lundi 23. 12. toute la journée jusqu'à 18 h 30 t̂&0$&

^̂ ^̂  
Mardi 24. 12. jusqu'à 17 h ^IM—Hli ' II m^  ̂ Jeudi 26. 12. FERMÉ 
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^^" DISCOUNT TEXTILES fbg du Lac 25 ^^

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,
90x190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas
à ressorts
( garanti 10 ans),
1 duvet léger et
chaïud,
1 oreiller,
1 couverture
de laine
150 x 210 cm,
2 draps coton
extra ,
Les 8 pièces, 235 fr
G. KURTH
1038 BER CHBR
Tél. (021) 81 82 19

BOURNEMOUTH Reconnueparrétirt LONDRES Ll
Cours principaux (de longue «courte durée) OXFORD I
débutchaquamoi» ^T \ .,.* * rT7< 1RSPrfparatlonàraxamen«CambridgePronclencY» Cours de vacances d été tjefp N
Coin» da vacance» juin à septembre dans les centres universitaires f*\^ 

L,.
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, è notre t-2
Secrétariat ACSE,8008Zurich. Seefeldstresse45, Tél. 051477911, Télex 52529 
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ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH (M 1
Laprincipaleécoledelangued'Angleterre NSIZ7 
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S K I S
A LA PORTÉE

DE TOUS
Notre offre :
Skis avec dessus plastique,
semelles P-tex, arêtes à
tenons, complets avec fixa-
tions de sécurité, chaussures
(max. 43), bâtons coniques
le tout pour

Fr. 198.-
«TOUSPORTS »
P. Mojon, Daniel-Jean-Ri-
chard 39, LE LOCLE
tél. (039) 5 22 36

BON ET BON MARCHÉ
Tout pour U
S K I E U R  A

V e s t e s  A&S§mmmW
MOUTON ^Pff^retourné ^̂ Hfr

Pantalons ^»ii»»e^»fuseaux mm, Hyŷ̂̂
k Chemises

4fl ^̂  
c'e s P ° r t

Sous-vêtements

îTfci (ftr P° ur
^̂ HBBr dames, messieurs
¦̂ 'i et enfants.

Stand 6

LA CHAUX-DE-FONDS
à 30 mètres

de la place du Marché

W^̂ ^̂ Myjl fil

MÈ. 'i SKIS POUR ADULTES JÊ-H

||jj I FISCHER SILVERGLASS [ ' v

J-f* ¦ « depuis Fr. 168.— * '.'

^.
¦'«ROSSIGNOL CONCORDE, «.ii

^Yft Yj  le jumeau du Strato, t -,¦- sj

fÈ ¦ Fr- 288.- i ^|

Skis Authier - Attenhofer - Fischer
Rossignol - Kernen. Grand choix

SKIS MÉTALLIQUES
ET FIBERGLASS AUTHIER
AUTHIER MÉTAL - MGS

ATTENHOFER MÉTALLIQUES
A 15 ET JET. Butées de
sécurité Allais + Tendeurs
Lift. |

Butées antichocs Salomon,
déclenchement souple.

SKIS POUR ENFANTS
avec arêtes dès 25.50

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS
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NEUCHÀTEL
Chavannes 7 - 15 (£ 5 44 52



En marge d'un rapport : comment garantir
le respect des droits de l'homme

De notre correspondant de Berne :
Le 9 décembre, M. Spuhler présidait

une conférence de presse pour justifier
la proposition que ferait aux Chambres
le Conseil fédéral de ratifier la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me, arec certaines réserves toutefois,
les deux plus importantes concernant
les droits politiques de la femme et les
articles constitutionnels interdisant toute
activité aux jésuites dans l'Eglise et
dans les écoles, ains que l'ouverture de
nouveaux couvents (articles d'exception).

On sait que le principe même d'une
« signature avec réserves » est contes-
té — et à mon humble avis, fort con-
testable — en particulier par l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin à
laquelle se sont Jointes les femmes so-
cialistes.

Ce sera là le centre d'un débat dont
l'issue est encore incertaine.

UN VOLUMINEUX RAPPORT
Vendredi matin, le Conseil fédéral a

publié le rapport qu'il adresse aux dé-
putés. C'est un volumineux document
qui offre une analyse complète de la
convention et en commente les dispo-
sitions essentielles, qui expose aussi les
raisons des réserves que doit faire la
Suisse.

De tout cela nous avons déjà parlé
et nous aurons l'occasion d'en reparler.

C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne
retiendrai qu'un élément du rapport gou-
vernemental.

Parmi les raisons Invoquées par le
Conseil fédéral en faveur d'une signa-
ture, on trouve celui-ci :

« La Convention européenne des droits
de l'homme ne s'est pas contentée, à
l'instar de ia déclaration universelle du
10 décembre 1948, de proclamer un
certain nombre de droits et de libertés.

Elle a voulu créer un mécanisme inter-
national chargé de veiller au respect
des engagements qu'assument les Etats
en la ratifiant. >

Ce mécanisme est à deux comparti-
ments, à deux échelons si l'on pré-
fère : la « Cour européenne des droits
de l'homme » et la « Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme ».

Dans son rapport, le Conseil fédéral
estime Intéressant de donner quelques
indications sur la manière dont ces deux
organismes ont fonctionné jusqu 'ici.

DES EXEMPLES
Il cite certains exemples. Ainsi, la

requête adressée à la commission par le
gouvernement autrichien, à la suite de
la condamnation de six jeunes gens dn
Haut-Adige (l'ancien Tyrol du Sud) ac-
cusés d'avoir abattu un douanier ita-
lien. L'affaire a été classée, la com-
mission ayant constaté que l'article 6
de la convention (droit à une bonne
administration de la justice) n'avait pas
été violée. Une requête introduite par
le gouvernement grec contre le gouver-
nement britannique à propos de Chy-
pre, elle n'eut pas de suite, l'île ayant
entre-temps accédé à l'indépendance. En
revanche est pendante devant la com-
mission la requête des pays Scandina-
ves et des Pays-Bas contre l'actuel gou-
vernement de la Grèce.

Mais la commission est surtout saisie
de requêtes individuelles qui ont à se
plaindre de leurs propres autorités. « Les
cas les plus fréquents, lisons-nous dans
le rapport, ont trait aux conditions dans
lesquelles un individu peut être arrêté,
incarcéré ou jugé pénalement, et les
droits de la défense d'une manière gé-
nérale.» Mais quels ont été les effets
de cette procédure ? Ici encore nous
citons le rapport :

« Un certain nombre de requêtes dé-
clarées recevables ont pu faire l'objet,
sons l'égide de la commission, d'un rè-
glement à l'amiable. Quelques-unes des
affaires où la commission avait cou-
da à l'existence d'une violation de la
convention ont été portées devant la
cour. Dans d'autres cas, le gouverne-
ment mis en cause a modifié dans l'in-
tervalle sa législation interne pour la
mettre en conformité avec la conven-
tion, ce qui a permis au comité des
ministres (l'exécutif, en quelque sorte,
du Conseil de l'Europe) de classer l'af-
faire. »

Jusqu'à présent, douze affaires seule-
ment ont été inscrites au rôle de la
cour. Une a été jugée, une radiée, dix
sont en instance. Six concernent le pro-
blème linguistique . belge et quatre la
question de la durée de la détention
préventive en Allemagne fédérale et en
Autriche.

CONCLUSIONS
Le Conseil fédéral conclut :
« Ce bref aperçu permet de consta-

ter que la commission est appelée à
connaître surtout des requêtes indivi-
duelles dont seul un très petit nom-
bre est finalement admis. La plupart
des cas retenus n'ont pas permis de
conclure à une violation de la con-
vention. Dans les quelques cas où la
commission a estimé être en présence
d'une violation, il est important de re-
lever que l'affaire a souvent pu s'ar-
ranger à l'amiable, la procédure en
cours ayant notamment exercé une in-
fluence positive sur la législation na-
tionale du pays en cause. >
Ce n'est évidemment pas beaucoup,
c'est cependant davantage que la totale
inanité des solennelles déclarations de
Manhattan.

G. P.

AVS : les nouvelles prestations
vont entrer en vigueur en janvier

BERNE (ATS). — "La 7me revision de
l'AVS entrera en vigueur le 1er janvier
1969. Environ un million de rentiers AVS
et AI toucheront déj à au cours de la pe-
mière moitié de janvier des rentes plus
fortes. D'autre part , dès le début de l'an-
née, des cotisations plus élevées seront per-
çues. Pour renseigner le public sur les
points essentiels de la 7me revision de
l'AVS, l'Office fédéral des assurances so-
ciales communique :

L INNOVATIONS CONCERNANT
LES RENTIERS

9 La 7me revision de TA.V.S. fait
une distinction entre les rentiers qui, ayant
droit à une rente avant le 1er janvier
1969, la touchent déjà à cette date et ceux
dont le droit naît le 1er janvier 1969 ou
plus tard.

Les rentes des anciens rentiers se-
ront toutes augmentées d'un tiers. Cepen-
dant, les rentes minimales seront élevées
dans une plus forte proportion : la rente
simple de vieillesse minimale sera de 200
francs, par mois, la rente de couple mini-
male de 320 francs et la rente de veuve
minimale de 160 francs.
# Les rentes prenant naissance le 1er

janvier 1969 ou plus tard seront calculées
d'après un nouveau système. La rente sim-
ple de vieillesse s'élèvera au minimum à
200 francs et au maximum à 400 francs
par mois, la rente de vieillesse pour cou-
ple sera comprise entre 320 et 640 francs
et la rente de veuve entre 160 et 320 fr.
par mois.

Les rentiers dont la droit naîtra le 1er
janvier ou plus tard pourront , en règle
générale, faire usage de la nouvelle possi-
bilité qui leur est donnée d'ajourner le
paiement de la rente et ainsi toucher ulté-
rieurement une rente plus élevée. Les cais-
ses de compensation donneront des détails
aux assurés entrant en ligne de compte et
distribueront sur demande un mémento.

9 Nouvelle prestation de l'AVS, uno
allocation pour impotent , de 175 francs
par mois, sera octroyée à partir du 1er
janvier 1969. Ont droit à cette allocation
les bénéficiaires de rentes de viellesse qui ,
depuis au moins 360 jours sont fortement
impotents. Les caisses de compensation re-
mettront sur demande un mémento sut
l'allocation pour impotent.

9 Les rentes d'invalidité seront augmen-

tése dans la même mesure que les rentes
AVS.

II. INNOVATIONS CONCERNANT
LES PERSONNES SOUMISES AU
PAIEMENT DES COTISATIONS

L'AVS et l'Ai percevront à partir du
1er janvier 1969 des cotisations plus éle-
vées. Ainsi, compte tenu de la cotisation
pour les allocations aux militaires pour per-
te de gain (APG), la cotisation globale
AVS - AI - APG s'élèvera :
9 Pour les salariés à 3,1 % de leur

laire (précédemment 4,9 %). La part de
3,1 % du salarié est comprise dans ce
montant.

© .Pour les employeurs à 6,2 % du sa-
laire est comprise dans ce montant.

9 Pour les personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante à 5,6 % du
revenu de cette activité (précédemment
4,2 %).

(Dès taux réduits sont valables pour les
revenus annuels inférieurs à 16,000 francs
(précédemment 12,000 francs) .' Le montant
minimum de la cotisation pour les trois
branches d'assurance s'élève à 48 francs
par an (précédemment 14 francs 70).

® Pour les personnes n'exerçant pas d'ac-
tivité lucrative à 48 francs au minimum et
2434 fr. 80 au maximum par an, suivant
les conditions sociales (précédemment 14 fr.
70 à 735 francs).

Elections à Siosi : Se rideau
n'est pas encore tombé !

¦VALAIS^

(c) On croyait que le rideau était enfin
tombé sur les élections communales valai-
sannes et que l'« affaire », si l'on peut dire,
était classée, mise à part l'aboutissement
d'éventuels recours. Il n'en est rien. Sié-

geant jusque vers minuit jeudi soir, les
anciens membres du Conseil général de
Sion ont pour la plupart contesté la fa-
çon dont a agi le Conseil communal la
semaine écoulée.

Rappelons ici que le Conseil général de
Sion se compose de 60 membres. A la
suite des élections , seuls 58 membres fu-
rent élus. La raison en fut fort simple :
les démocrates avaient droit à six sièges
mais n'en obtinrent que quatre du fait
qu'ils n'avaient pas porté davantage de noms
en liste. Au lendemain du scrutin , ces
mêmes démocrates revendiquèrent les deux
sàèges restants et donnèrent les noms des
deux nouveaux candidats. Aucun autre par-
ti ne présenta de candidats. Le Conseil ,
communal dès lors déclara , élus les deux ¦
homin.es. Or la loi cantonale, .paraît-il , n'.ad- i: ,
met pas l'élection tacite. Une élection com-
plémentaire est nécessaire même si les can-
didats sont élus d'avance.

L'avocat sédunois Me Jacques Zimmer-
mann met en garde le Conseil communal ,
disant qu'un recours de droit public au
Tribunal fédéral aurait toutes les chances
d'aboutir. L'exécutif communal va devoir
se pencher sur toute cette question et se
mettre en règle avec la loi.

Deux nouveaux cas
de fièvre aphteuse
(c) La fièvre aphteuse a éclaté à nonvean
vendredi après-midi en Valais. L'office vé-
térinaire a dû intervenir dans deux établcs
de Sion et d'OHon sur Sierre. Une fo is
de plus, du bétail a été abattu.

On pensait depuis dimanche être maître
de la situation et voici que l'épizootle...
reprend dn poil de la bête.

Toutes les mesures seront maintenues au
long des fêtes de Noël.

Pluie d'étoiles
pour les fêtes

(c)  En,  cette veille de fê tes  les vedet-
tes accrurent vers les stations valai-
sannes. Le premier arrivé : Bourvil qui
s 'adonne déjà aux jo ies du ski-bob sur
les hauteurs de Montana-Crans. Dans
cette même station on attendait ven-
dredi soir l'arrivée de Gilbert Bécaud.

José p hine Baker se rendra aujour-
d'hui à Arolla avec ses treize gosses.

Quant à Yerbier, on y attend égale-
ment des vedettes à commencer par
Adamo qui a décidé d' entamer l'an
neuf en pays valaisan.

Pour les f ê t e s  de f i n  d' année Crans-
sur-Sierre accueillera de nombreuses
vedettes dont la p lupart sont... ses
amis. Nous avons noté parmi les pe r-
sonnes annoncées Sheila, Claude Car-
rere, la famille de Charlie Chaplin,
Bourvil , Gilbert Bécaud , Gina Lollobri-
gida , Michèle Morgan , Gérard Oury, G.
Ma rshall et le célèbre champion auto-
mobile Jack Brabham, sa f emme  et ses
trois enfants.

Le colonel Supersaxo
commandera lé régiment

d'infanterie de montagne 10
(e) Les Haut-Valaisans ne cachent pas
leur profonde satisfaction. Depuis près
d'un quart de siècle les troupes du ré-
giment infanterie de montagne 18
n'étaient plus commandées par un offi-
cier du Haut-Pays. Dès le 1er janvier
prochain ce sera à nouveau un des leurs
qui prendra la tête de cette unité à
savoir le colonel Otto Supersaxo qui
vient d'être promu à ce grade.

Un journal disparaît
SION (ATS). — Vendredi a paru pour

la dernière fois le journal « Le Valais
agricole », organe officiel de l'Associa-
tion agricole du Valais et de diverses
associations similaires.

Pendant plus de 65 ans, il a diffusé
l'information agricole en pays valai-
san. Il fut le défenseur de la cause
paysanne, le promoteur d'idées nouvel-
les, le vulgarisateur des méthodes de
cultures modernes, le soutien des or-
ganisations agricoles et des autorités,

Le premier rédacteur fut M. François
Gîroud, secrétaire au département de
l'agriculture. Le Dr Henry Wuilloud
oenologue bien connu , professeur au
polytechnicum de Zurich lui succéda
durant 50 ans. Depuis 19fi3, la rédac-
tion du Valais agricole était assurée par
MM. Pascal Thurre et Gabriel Constan-
tin.

Dès le 1er janvier, la « Terre valai-
sanne » éditée par l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes de-
viendra le seul journal agricole du Va-
lais romand.

Mise au point
d'Hispano-Suiza

^GENEVE^^

GENÈVE (ATS) . — En réponse à un
article d'un quotidien genevois, la di- ,
rection de l'entreprise « Hispano-Sui-
za » a» publié vendredi le communiqué,
suivant :

« Le groupe « Hispano-Suiza > ex-
ploite dans plusieurs pays du mon-
de des entreprises industrielles et
d'autres entreprises.

A ces titres, il fabrique ou vend des
commerciales. Il a également des ac-
cords de vente et de fabrication avec
matériels divers, tant dans le secteur
civil que dans le domaine de l'arme-
ment.

Dans tous les cas, le groupe « His-
pano-Suiza » se conforme scrupuleuse-
ment, pour toutes les opérations qu'il
effectue, aux dispositions en vigueur
dans les pays où il exerce une activi-
té.

Le respect de ces dispositions légales
lui interdit également de (révéler des se-
crets commerciaux relatifs à ses rela-
tions contractuelles avec ses clients.

Enfin , la direction d'Hispano-Suiza
(Suisse) S. A. est en mesure de con-
firmer qu'à ce jour, aucun de ses mem-
bres ou de ses collaborateurs n'a été
interrogé dans le cadre de l'enquête en
cours actuellement. »

Un drôle de « patient »
(c) Dana la nuit de jeud i à vendredi
la police de sûreté était avisée que
des bruits suspects provenaient dn ca-
binet d'un médecin, an rond-point de
Plainpalais. Cette heure n'étant pas
celle des consultations, des gendarmes
se rendirent sur place et furent assez
heureux: pour capturer un cambrioleur
en plein travail. La prise était bonne.
Il s'agit d'nn récidiviste qui a passé
des aveux complets.

Cinq arrestations
(c) Bonne ¦ fournée » pour la police
genevoise. Elle a procédé à cinq arres-
tations. Cela n 'arrive pas tous les jours.

Ont été appréhendés un Neuchàtelois
de 20 ans, qui roulait ivre mort (par
on ne sait quel miracle d'équilibre) sur
un motocycle qu'il venait de voler, deux
manutentionnaires espagnoles de 20 ans
et 23 ans, dotées de doigts à crochets et
qui dévalisaient leurs employeurs, et en-
fin deux jeunes voleurs — un Bernois
et un Vaudois de 18 et 19 ans — con-
vaincus d'avoir commis plusieurs cam-
briolages.

Il y aura du monde pour fêter le ré-
veillon à Saint-Antoine.

Un chalet détruit par
le feu au

pays d'Enhaut
ROUGEMONT (ATS). — Un chalet

situé dans le vallon de la Manche, au-
dessus de Rougemont, a été complète-
ment Incendié dans la nuit de jeudi à
vendredi. Il comprenait le logement et
le rural et appartenait à Mme Edwige
Ditzler , à Binningen (Bâle-Campagne).

Quand les pompiers arivèrent sur
place, vers une heure de la nuit , il ne
restait plus rien. La cause du sinistre
et le montant des dommages ne sont
pas encore établis.

BALE (ATS). — Les négociations en-
tre l'Union des industries chimiques bà-
loises et les syndicats et autres asso-
ciations du personnel viennent de se
terminer de façon satisfaisante. Des
augmentations de salaire ont été acor-
dées, et des modifications ont été ap-
portées dans le système de versement
des traitements : c'est ainsi que tout le
personnel sera payé au mois dès le
1er janvier 1971, à l'issue d'une pério-
de d'adaptation par branches. Les allo-
cations pou r enfants  seront majorées ele
dix francs, l'assurance-accidents sera
étendue aux accidents non-profession-
nels. Enfin , chaque employé de plus de
40 ans ou dépassant 21 ans de service
aura droit à 4 semaines de vacances. Ce
nouveau contrat collectif entrera en
vigueur le 1er janvier 1969 , et il est
prévu pour trois ans.

Nouveau contrat collectif
dans l'industrie chimique

bâloise

Zurich : mise en garde
contre l'achat de vin

tonique

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Le parquet du
district communique que d'entente avec
l'Institut de médecine léglale, il faut
mettre en garde les consommateurs de
vin tonique qui est vendn dans lea
pharmacies publiques dans des bou-
teilles de sept dl dn fait que ce breu-
vage pourrait aussi contenir dn poison.
L'analyse chimique n'est pas encore
terminée. Les mises en garde précé-
dentes s'adressaient aux clients de la
pharmacie qui a distribué gratuitement
des bouteilles de vin tonique de deux
décilitres.

C O M M U N I Q U É
A propos d'une exposition... et de sa critique

Si je prends la liberté de répondre à une critique parue dans ce journal le
samedi li décembre sur l' exposition Georges Laporte , c'est que je  tiens, à propos
d' une manifestation qui me tient à cœur, puisque je l'ai organisée , à exprimer
quel ques considérations d' ordre g énéral sur la peinture d' aujourd'hui et sur la
manière dont on la juge souvent.

Georges Laporte nous présente en e f f e t  « p lus de 120 tableaux ». La raison en
est qu'il s'agit d'une rétrospective (1957-1968) réalisée grâce à l'amabilité de près
de 60 collectionneurs suisses (et non des moindres) qui ont accepté de prêter
quel ques-unes de leurs œuvres. Déjà l' exposition nous apparaît sous un autre
jour.

Mais pour bien parler d' une exposition, encore faudrait- i l  bien connaître le
peintre et son œuvre, au moins le rencontrer. On pourrait se convaincre alors que
Laporte ne peint pas « pour p laire » et qu 'il se soucie peu de savoir si elle susci-
tera « u n  sentiment qui plaît » ou si t elle f la t tera  celui qui l'éprouve ». Encore
p lus sûrement comprendrait-on qu 'il ne choisit pas ses form ats en fonction des
« espaces restreints »... onze ans avant l' exposition. Et que les expositions qua le
peintre « énumère » ont e f fec t ivement  eu lieu I

Ces quel ques f a i t s  exposés , j' aimerais aborder des arguments portant sur sa
peinture proprement dite , ce qui est autrement important.

Nou lisons : « La couleur n'est pas particulièrement p laisante , ni gaie , ni chan-
tante » et « ces paysages n'o f f r e n t  rien de bien séduisant , et... ne sont pas fa i t s
pour charmer. » Quel compliment l Un peintre aujourd'hui refuse le bluff ,  les
e f f e t s  f ac i l e s , les couleurs commerciales et les fausses  audaces ? Il préfère les
p lages grises à marée basse aux f l eure t tes  colorées , les bidonvilles à la Côte-
d'Azur ? Voilà qui est rare , et di gne d' att irer l' attention.

Mais je  crois discerner une confusion plus  grave , car généralement répandue.
On lui reproche t la répétition des procédés » ( lesquels  1). Or, c'est en fa i t  la per-
sonnalité du peintre qui s'exprime , son sty le, sa <t facture ». On ne reproche pas
à Bouault sa p âte , aux cubistes leur transposition de l' espace ou aux impression-
nistes d'avoir peint clair .

Dans l' exposition Lapor te, jamais je  ne vois deux tableaux ayant la même
composition , le même ciel , la même lumière. Et pourtant tous portent sa marque
incontestable. Ce n'est pas une répétition de trucs , ou de procédés , mais l'expres-
sion d' une personnali té vraie. Mais sans doute est-ce là une qualité si rare qu 'il
est excusable à un v isiteur superficiel  de ne pas voir la d i f férence .  Mais voilà :
malgré tout ce que sa peinture a de t déplaisant » dans sa form e, Laporte <r suscite
un sentiment qui p la î t» .  Et dans ce demi-siècle du pa radoxe, sans doute la pein-
ture doit-elle dépla ire pour être bonne , choquer pour être valable , innover à tout
prix p our être appréciée ? Esl-il si mauvais qu 'elle émeuve celui qui la con-
temp le ? . . . . .

Je  ne conteste à pesonne le droit d' aimer on de détester un peintre , mais si je
pense que « des goûts et des couleurs » on peut en discuter , encore fau t - i l  le fa ire
en partant de f a i t s, et après une vision consciencieuse d' une exposition. Chacun
pourra trouver sa propre réponse à l' exposition ouverte deux jou rs encore.

Marc RICHARD

mm^mmimm
Les exportations

en novembre
(ATS). — En novembre 1968, les ex-
portations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 267,098,778 fr.
contre 250,097,044 fr . en octobre 1968
et 230,433,738 fr. en novembre 1967.

Pour janvier-novembre 1968, les ex-
portations ont atteint le total de
2,093,067,561 fr., soit une augmenta-
tion de 130,801,006 fr. ou de 6,7 % par
rapport à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la
suivante : 8,043,547 pièces pour
246,996,459 fr. en novembre 1968, contre
7,191,833 pièces pour 228,660,665 fr. en
octobre 1968 et 6,694,379 pièces pour
210,845,348 fr. en novembre 1967. Au
cours des 11 premiers mois de 1968,
les ventes de ces produits à l'étranger
se sont élevées à 60,395,022 pièces va-
lant 1,902,514,810 fr., chiffres reflétant
une augmentation de 5,5 % en quantité
et de 7,2 % en valeur par rapport à
la même période de 1967.

Un joli cadeau
de Noël

BERNE (ATS) .  — Les Chemins
de f e r  fédéraux ont fa i t , vendredi,
un joli  cadeau de Noël à trois ren-
tiers de l'AVS , qui avaient souscrit
l' abonnement à demi-tarif .  En e f f e t ,
les détenteurs des 99 ,999me ,
lOO .OOOme et 100 ,001me abonnements
l'ont reçu gratuitement , lors de ma-
nifestations qui se sont déroulées
à Vevey, Saint-Gall et Lugano.

C'est un habitant de Saint-Gall ,
M. Edwin Huber , âgé de 72 ans,
qui se trouve être le 100,000me bé-
néficiaire de l'abonnement à demi-
tarif. Il l' a reçu des mains de M.
Hans Ritt , chef d' exp loitation du
Sme arrondissement.

Le 99 ,999me abonnement est allé
à une Romande , Mme Valentine Bo-
lomey, de la Tour-de-Peilz. C' est
M. Ami Lambert , chef d' exp loita-
tion du 1er arrondissement, qui lui
a remis son « cadeau ».

Quan t au 100,001me , c'est un ci-
toyen tessinois, M. Erminio Crivel-
li , de iAigano, pêcheur depuis UK
ans, qui l'a reçu des mains de M.
Zoppi , chef de section des CFF.

Les CFF se déclarent très satis-
fa i t s  de. la vente de ces abonne-
ments demi-tarif à prix réduit . Ils
pensaient en écouler 30,000 ou
i0,000 ces six dernières semaines ,
et il g en a eu trois fo i s  p lus. On
estime à 100,000 ou 800 ,000 le nom-
bre total des personnes âg ées pou-
vant prétendre au prix réduit.

Ni caviar, ni foie gras
Contrairement à1 l'annonce parue
le 18 décembre, il ne sera pas distribué
de caviar ni de foie gras au salon Roger

Assurance maladie et accidents: M. Tschudi
lie en une gerbe les fleurs et les épines

Il a tout accepté sans promettre de concilier les inconciliables
De notre correspondant de Berne :
Jeudi , en fin de matinée, quatre députes

dont M. Martin, radical vaudois, avaient
signalé — ce qui est d'ailleurs évident —
que la récente revision de la loi sur las-
surance-maladie et accidents, la fameuse
LAMA n'a donné satisfaction en fin de
compte ni aux assurés, ni aux caisses, ni
aux médecins, alors qu'elle impose aux
pouvoirs publics des charges considérables,
plus de 310 millions pour la seule Con-
fédération.

La situation devient intolérable, il faut
y porter remède, mais comment ? C'est
justement sur les moyens que les avis di-
vergent. Ainsi, M. Tschudi, chef du dé-
partement de l'intérieur, s'est trouvé en face
de propositoins et des vœux parfois con-
tradictoires.

De ces propositions, ce sont celles de
M. Martin , présentées sous la forme im-
pérative de la motion, qui allaient le plus
loin. En effet , le député vaudois deman-
dait :

Une assurance-maladie généralisée cou-
vrant tous les risques importants, donc ex-
cluant ce qu'on nomme < les cas-bagatel-
les », en bon français les cas d'importance
mineure.

Une assurance-maternité incorporée à la
loi générale.

Assurance générale ne signifie pas tou-
tefois assurance étatisée, car la loi devrait
garantir à T'assure le libre choix et de la
caisse et du médecin.

Vendredi matin, M. Tschudi a répondu
et il a fait un seul paquet, disons plus
respectueusement, il a lié on une seule
gerbe les fleurs et les épines, il a tout ac-
cepté, sans promettre d'ailleurs de conci-
lier les inconciliables.

L'EXPLOSION DES FRAIS MÉDICAUX
Mais, après avoir exposé que les diffi-

cultés actuelles proviennent avant tout de
« l'explosion des frais médicaux » — la ma-
ladie devient de plus en plus chère — il
a rappelé qu 'une commission d'experts est
déjà désignée pour faire une analyse minu-
tieuse de tous les éléments du problème.
Le département lui transmettra donc l'en-
semble des vues et des vœux exprimés.

Dans ces conditions, M. Martin accepte
de donner à sa motion la forme du sim-
ple « postulat ».

La Chambre approuve ensuite, en vote
final, ht loi sur la procédure administrative,

la loi sur la juridiction administrative, les
dispositions pénales renforçant la protection
du domaine personnel secret (interdiction
du mini-espion), les nouvelles dispositions
concernant l'autorisation d'utiliser les tables
d'écoute.

COMPLIMENTS A LA RONDE
Avant de lever la séance, M. Aebischer ,

président, adresse des compliments et des
vœux — accompagnés d'un petit cadeau
— i un huissier, M. Sterchi, arrivé au
terme de sa fonction après 29 ans d'ac-
tiviét , à une fort aimable collaboratrice du

secrétariat général de l'Assemblée fédérale,
Mlle Nebel, qui a travaillé 40 ans au ser-
vice du Parlement.

Il adresse un hommage particulier à M.
Hajis Bmehwiler, secrétaire général , qui
« abandonne > les parlementaires pour as-
sumer, dès février prochain , la charge —

illustrée autrefois par Gottfreid Keller —
de chancelier de la ville de Zurich.

Lo président vante justement les qualités
du jusriste, l'entregent et le talent d'orga-
nisateur de celui qui fut la charnière entre
le gouvernement et l'administration d'une
part, l'assemblée législative d'autre part, son
souci de sauvegarder l'indépendance de la
représentation natinale et d'assurer son pou-
voir de contrôle.

En conclusion, il lui remet, aux applau-
dissements nourris et prolongés de la salle
une pendule neuchâteloise.

C'est la fin de la session et, comme les
an n ées précédentes, un ancien huissier, de-
puis longtemps retraité, mais toujous mu-
sicien, j oue sur son violon, au sommet du
grand escalier, des airs de Noël pour ac-
compagner les députés qui vont retrouver
les joies de la famille.

O. P.

BERNE (ATS). — L'enquête sur l'ac-
cident d'avion, qui s'est produit le 23
février 1967, au Plz Aclctta, dans les
Grisons, et qui coûta la vie à deux
citoyens allemands, MM. Wolfgang
Hermann Koeppen, 41 ans, de Hocsel-
Dusseldorf , et Frank Dletrich Simat,
27 ans, de Dusseldorf , vient de se ter-
miner. L'avion, nn bimoteur des usines
Benteler de Blelefeld, s'était écrasé à
une altitude de 2500 mètres, et 11 fal-
lut attendre l'été pour commencer

l'enquête.
Celle-ci a établi que l'appareil , après

avoir perdu un réacteur et en raison
dn givre, n'avait pu maintenir son al-
titude. L'avion fut entraîné dans un
tourbillon, et déséquilibré. Il venait
d'Albcnga et se rendait à Munich.

Les causes d'un accident
d'avion dans les

Grisons

WINTERTHOUR (UPI). — M. Hans-
Rudolf Isler, âgé de 23 ans, machiniste-
serrurier, habitant Winterthour, a péri
carbonisé dans son automobile après
avoir été percuté frontalement par une
autre voiture qui soudain, traversa la
chaussée sans aucun motif apparent.
Le conducteur de cette dernière, un
homme de 36 ans, a perdu le contrôle
de sa machine et n'a pu éviter l'auto
du jeune Isler survenant en sens oppo-
sé. L'accident s'est produit jeudi, sur
la route cantonale de Saint-Gall , entre
Schottikon et Elgg (Zurich).

L'automobiliste de 36 ans a dû être
hospitalisé dans nn état grave.

Carbonisé dans
sa voiture
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Le cosmonaute soviétique Titov
met en garde contre «l'aventure»

SOFIA (AP). — Dans une interview au
journal bulgare «Troud», reprise par l' agen-
ce BTA, le cosmonaute soviétique Titov a
mis en garde contre une hâte excessive
dans la préparation d' une expédition lunai-
re, car «ce serait de la folie d'envoyer
des gens dans d'autres planètes sans avoir
aucune garantie de leur retour sur terre ».

Sans faire allusion aux préparatifs du vol
circumlunaire , par les trois astronautes
américains, Titov a di t  notamment : « Il
n'est pas très important pour l 'humanité
de savoir qui atteindra le premier la lune,
et quand — en 1969 ou 1970. Il est bien
agréable d'être le premier parmi les pre-
miers, je ne le. cache pas... Mais les vols
des astronautes et les vols de stations au-
tomatiques ne sont pas des promenades
sentimentales ni '  des expériences publici-
taires...

» II est nécessaire de vérifier de nom-

breuses fois la stabili té des appareils, d'en-
voyer d' abord des stations automatiques de
reconnaissance , et alors seulement de se
risquer à envoyer des hommes ».

Les astronautes soviétiques , a souligné Ti-
tov , « estiment que l'organisation d'un tel
vol , sans avoir mis au point tout l' ensem-
ble des mesures de sécurité , ne représente-
rait pas seulement un risque , mais une
aventure ».

Titov a ajouté : « Nous entreprendrons
un vol vers la lune , mais nous l' entrepren-

drons dans des buts scientifi ques ».

Hpollo 8 : précautions exceptionnelles
prises pour la sécurité des cosmonautes

CAP-KENNEDY (AP). — La NASA a
pris des mesures de précaution exception-
nelles pou r la sécurité des trois astronau-
tes d'Apollo 8.

La fusée Saturne, haute de 116 m 65,
qui doit amener Apollo 8 autour de la

lune , lorsque le plein sera achevé, sers
pourvue de 2540 tonnes de combustibles,
ce qui représente une puissance explosive
de l'ordre de 553 tonnes de TNT.

Les astronautes Borman , Lovell et An-
ders pénétreront à l'intérieur de la capsule
environ deux heures et demie avant le lan -
cement , prévu samedi à 13 11 51 , heure
suisse.

« Nous ne permettrons à l'équipage de
monter dans la cabine que si nous sommes
certains que nous allons procéder au lan-
cement , a déclaré M. Pétrone , directeur du
vol de Saturne 5. Nous ne voulons pas
qu 'ils s'installent sur une bombe en puis-
sance si quelque chose va mal ».

40 SECONDES
Sur l'aire de lancement,  les' trois astro-

nautes ont plusieurs moyens de quitter leur
capsule. S'ils en ont le temps, il sortiront
le la cabine, prendront l' ascenseur qui en
40 secondes les amènera au pied de la fu-
sée. De là , ils descendront dans une salle
souterraine , construite comme un abri an-
ti-aérien sous l'aire de lancement.

Par ailleurs, un système de poulie sur
un fi l in incliné reliant le sommet de la fu-
sée à un endroit  situé à 750 mètres de là
permet aux trois astronautes de quitter en
quelque 40 secondes le sommet de la tour
de lancement.

FUSÉE DE SECOURS
Au cas, où un incident grave se produi-

rait — notamment lors de la mise à feu
des moteurs du premier étage — les trois
hommes pourraient faire fonctionner une
fusée de secours fixée au sommet du vais-
seau spatial qui propulserait la cabine loin
de Saturne 5.

La tour d'éjection sera repliée après la
mise à feu du second étage de Saturne 5
et si un incident grave se produit , les cos-
monautes  peuvent faire fonctionner le mo-
teur principal du vaisseau spatial et s'éloi-
gner de la fusée.

« La mission est risquée, a déclaré Bor-
mann. Mais de toute façon , c'est un mé-
tier périlleux , quand on considère l'ensem-
ble de la mission, on en vient à penser que
le vol a été très bien pensé et qu 'il ne com-
porte pas de risques excessifs ».

C'est l'insigne d 'A pollo 8
(Téléphoto AP)

A vos plumes
C A P - K E N N E D Y  (AP).  — Plus de

1200 photographes cinéastes, journa-
listes de la presse, de la radio et de
la télévision sont déjà rassemblés au
Cap-Kennedy, en vue du départ de
la cabine « Apollo VI I I  » et de ses
trois passagers pour leur voyage cir-
cumlunaire.

On compte notamment 120 repré-
sentants de la presse de 22 pays.

D 'autre part , sept télévisions, dont
la BBC , assureront en direct le re-
portage de la mise à f e u  de la f u -
sée porteuse « Saturne 5 » . La BBC
di f fusera  ses images à l 'Eurovision et
à l 'Interv islon (Europe de l 'Est).

Le satellite « A T.S 3 » rep ayera les
images vers l 'Europe el * A TS-1 •
vers le Japon et les Philippin es.

EUES Hpoll© va voir la lune
Selon les prévisions du bureau météoro-

logique , les conditions seront satisfaisantes
Il y aura des nuages et un peu de brouil-
lard mais le vent au sol sera léger. Les
températures seront normales et la mer as-
sez calme, tant dans l'Atlantique que le
Pacifique.

Voici les renseignements relatifs à l'ex-
périence « Apollo 8 » :

Durée du vol : six jours trois heures.
Mission : après un vol de quelque

354,154 km depuis la terre , mettre la ca-
bine sur orbite, à une distance de
110 km 400 de la lune, et faire 10 révo-
lutions pendant 20 heures. Préparer la voie
aux futures astronautes pour un atterrissage
en douceur sur la lune.

Durée du vol sur orbite lunaire : de
11 h 02 le 24 décembre à 17 h 09, le
25 décembre.

Fusée : « Saturne 5 » mesurant 110 mè-
tres 640 de haut. Cette fusée qui est la
plus puissante du monde comporte trois
étages. Les moteurs du premier étage dé-
veloppent une poussée de 3400 tonnes,
ceux du second étage 453 tonnes et ceux
du troisième 105 tonnes.

Coût de la mission : « Saturne 5 » :
185 millions de dollars. « Apollo 8 » : 55
millions de dollars , frais de lancement et
de récupération de la cabine : 70 millions
de dollars ; coût total 310 millions de
dollars.

L'HEURE H
Détails du plan de vol :
Samedi 21 décembre :
Mise à feu de « Saturne 5 » à 13 h 51.

Après 11 minutes 31 secondes de vol.
« Apollo 8 » et ses trois occupants seront
placés sur une orbite terrestre circulaire
d'attente à l'altitude de 192 km environ
trois heures plus tard — la seconde exacte
sera calculée par ordinateurs d'après les
renseignements télémétriques de l'orbite —
le moteur-fusée du troisième étage sera
remis en marche pendant cinq minutes, de
façon à donner à la cabine une vitesse
de 40,000 km/h , qui l'arrachera à l'at-
traction terrestre et la projettera vers la
lune. Si besoin est , le colonel Borman pour-
ra environ six heures plus tard rectifier la
trajectoire à l'aide des réacteurs de l'en-
gin.

AU TRAVAIL
Les astronautes se mettront à l'aise en

troquant leurs scaphandres pour des com-
binaisons spatiales légères. Lovell procé-
dera à des expériences de navigation dam
l'espace en utilisant la terre et les étoiles
comme repères.

i

Dimanche 22 décembre :
Lovell poursuit ses expériences de na-

vigation spatiale et Borman veille à main-
tenir la cabine sur la trajectoire exacte.

Anders prend des photographies de la
terre et de la lune. Un premier reportage
télévisé en direct aura lieu vers 21 heu-
res.

Lundi 23 décembre :
Le programme de la journée comprend

un deux ième  reportage télévisé en direct
vers 21 h, de nouvelles expériences de na-
vigation, l'observation de la lune et lu
prise de séries de clichés de sites lunaires.

PAS UNE FAUTE A COMMETTRE
Mardi 24 décembre :
A 11 h, le moteur-fusée principal dé-

veloppant une poussée de 9 tonnes 75C
est allumé pendant cinq secondes poui
freiner la vitesse de la cabine et l'empê-
cher de s'écraser sur la lune. « Apollo 8 »,
sous l'effet de l'attraction lunaire , fait deux
orbites elliptiques (apogée : 30 km — pé-
rigée : 112 km).

Environ 4 h 30 plus tard , le moteur-
fusée est remis à nouveau en marche pen-
dant 10 secondes afin de placer la cabine
sur une orbite circulaire à une altitude de
112 km de la surface de la lune. Durant
les huit révolutions suivantes, d'une durée
de deux heures chacune, Anders prend de
nombreuses séries de photos de la surface
lunaire, tandis que Lovell, navigant a vue
en se repérant sur les montagnes et cra-
tères, tente de localiser les sites d'atterris-
sage sélectionnés pour les modules qui
transporteront les futurs explorateurs du
programme « Apollo ».

Deux émissions télévisées auront lieu en
direct , respectivement à 13 h 25 et 21 h 30.

Mercredi 25 décembre :
Le jour de Noël, peu après 7 heures,

le principal moteur-fusée est allumé pendant
environ 3 m 30 s. Pour arracher « Apol-
lo 8 » à l'attraction lunaire et entamer le
voyage de retour vers la terre.

L'équipage prend des clichés de la terre
et de la lune et procède à des expériences
île navigation et , si nécessaire, à des cor-

rections de la trajectoire de la cabine. Un(
émission télévisée en direct a lieu à 22 05

Jeudi 26 décembre :
Expérience de navigation, photographies

de la lune et de la terre, émission télévi-
sée en direct à 21 h 50.

Vendredi 27 décembre :
« Apollo 8 » fait sa rentrée dans les

couches supérieures de l'atmosphère terres-
tre à une vitesse de 40,000 kilomètres à
l'heure, et, freiné par des parachutes, amer-
rit vers 16 h 50 dans la zone de récupé-
ration située dans l'océan Pacifique. (AP)

Hanoï à Washington : évincez
le gouvernement de Saigon !

Cependant que l'impasse persiste à Paris

PARIS (AP). — Les principaux délégués
de la délégation nord-vietnamienne à Pa-
ris ont affirmé hier soir que les Etats-
Unis devraient évincer le gouvernement de
Saigon pour que les négociations sur le
Viêt-nam puissent progresser.

< La paix au Viêt-nam ne sera pas pos-
sible tant que le gouvernement actuel à
Saigon n 'aura pas été remplacé par un
gouvernement de paix » a déclaré M .  Le
Duc-tho .conseiller spécial de la délégation
nord-vietnamienne , membre du bureau po-
litique.

«Les Etats-Unis , a-t-il poursuivi , doivent
remplacer ces personnes et cela créera les
conditions favorables pour les néeocia-

De son côté, M. Xuan-fhuy, chef de le
délégation a rejeté comme sans importance
la mise en garde adressée au Viêt-nam
du Nord , jeudi , par M. Cyrus Vance
contre une attaque contre Saigon.

DÉPARTS
Quoi qu 'il en soit l'espoir de voir les

négociations s'ouvrir avant la fin de l'an-
née diminue de jour en jou r, au poim
même que les numéros deux de la délé-
gation américaine et le général Ky vonl
se rendre dans leur pays respectif pout
consulter leur gouvernement.

M. Cyrus Vance part aujourd'hui pom
Washington, porteur d'un rapport pour h
président Jonhson , exposant les divergences
qui existent entre sa délégation et les
Sud-Vietnamiens sur divers problèmes poli-
tiques.

De son côté, le vice-président sud-vietna-
mien doit partir pour Saigon à une date
encore non précisée pou r s'entretenir avec
le président Nguyen Van-thieu des divergen-
ces entre alliés.

MALAISE
Ce malaise prend une tournure de plus

en plus critique. M. Averell Harriman, chef
de la délégation américaine et M. Cyrus
Vance. se sont entretenus pendant une heure
et demie, hier , avec le général Ky et l'am-
bassadeur Pham Dang-lam, chef de la dé-
légation du Viêt-nam du Sud.

L'objectif de cette rencontre, a précisé
M. Harriman , était d'obtenir des « pré-
cisions de la part du vice-président » sur les
problèmes d'intérêt communs avant le dé-
part  de M. Vance.

Il est probable que M. Vance fera le
point de la situation avec le président
Johnson et vraisemblablement avec M.
Richard Nixon.

Un transfuge grec accuse de ses ennuis
la «bande» à Papandreou et un Norvégien

PARIS (ATS-AFP). — «J 'ai été enlevé
à Strasbourg par la bande d'Andréas Pa-
pandreou et ses complices, notamment le;
Norvégiens », a déclaré à l'ambassade de
Grèce à Paris, M. Marketakis, « transfuge»
grec qui avait témoigné contre le gouver-
nement d'Athènes devant la sous-commis-
sion des droits de l'homme à Strasbourg,
puis s'était réfugié à l'ambassade de Grèce
à Stockholm.

La conférence de presse donnée par M.
Marketakis a été marquée par un incident
au cours duquel un cousin de M. Papan-
dreou , qui s'était fait passer pour journa-
liste pour s'introduire dans l'ambassade, a
été expulsé.

Parlant de son « enlèvement » à Stras-
bourg, M. Marketakis a affirmé que qua-
tre hommes l'avaient fait  monter dans une
voiture alors qu'il se rendait ' dans une

pharmacie et qu 'i ls  lui avaient appl iqué
un coup de karaté sur la nuque. Il a éga-
lement affirmé qu 'il avait été « surveillé
et menacé de mort ».

Après avoir rétracté toutes ses déclara-
tions contre le gouvernement grec, faites ,
a-t-il dit , sous « la menace et la pression
psychologique », M. Marketakis  s'est dé-
claré prêt à aller déposer à nouveau de-
vant la sous-commission à Strasbourg. ,

Le « transfuge » a accusé M. Evensen .
représentant de la Norvège au Conseil de
l'Europe de lui avoir « fourni des fonds »
notamment  après sa déposition devant la
commission « con'.re le gouvernement grec» .

Prague : menaces
contre Ota Sik

Cependant , dans une interview publiée par
« Rude Pravo », M. Jakes , président de la
commission de contrôle du parti commu-
niste tchécoslovaque, dénonce la « toléran-
ce magnanime » du parti à l'égard des ac-
tivités de certains membres qui sont res-
tés à l'étranger après l'invasion soviétique.

Bien que l'article ne mentionne aucun
nom , il fait manifestement allusion à M.
Ota Sik, ancien vice-président du Conseil
tchécoslovaque et < père » dn program-
me de réforme économique.

M. Sik, qui se trouve en Suisse, a re-
noncé à un voyage à Prague , disant avoir
été informé que le parti avait entamé
des mesures disciplinaires contre lui. La
chose a été démentie par le parti .

M. Jakes déclare cependant : « Il sera
nécessaire d'expulser du parti ceux qui,
d'après des preuves tangibles , ont participé
à dos activités dirigées contre lo parti ou
contre l'Etat.

La gauche et la droite
ICTTHa LES IDÉES ET LES FAITS

De ce déséquilibre, il fera un abso-
lu ; il le chérira, il l'entretiendra. II
posera son moi contre le monde ,
contre toute société organisée, contre
la raison elle-même à laquelle i
contestera toute objectivité ». Vieux
fond d'anarchisme !

Mais comme il faut bien que, mal-
gré tout, la société vive, l'homme de
gauche qui hait le paternalisme, qui
croit à l'évolution et à la marche de
l'Histoire vers un paradis terrestre,
usera de la loi quand il parviendra
au pouvoir. Avec d'autant plus de
contrainte qu'il croit sincèrement qu'il
a le devoir , au nom de la collectivité ,
d'imposer sa conception particulière de
la société. II y a en lui du pédagogue
et du militaire...

Y a-t-il une synthèse possible entre
la droite et la gauche ? Oui, répond
M. Regamey, après avoir élevé le dé-
bat au niveau de la foi chrétienne,
de la théologie et de l'Eglise, encore
que celle-ci soit déchirée aujourd'hui
— et c'est peut-être le drame le plus
grave — par toutes sortes d'option*
doctrinales, temporelles et politiques
allant jusqu 'à nier la transcendance

de Dieu et l'existence de la loi natu-
relle. Mais la place nous manque pour
suivre l'auteur sur ce terrain.

Disons seulement qu'il est une so-
lution faci le pour surmonter le con-
flit. Certains modérés le nient pure-
ment et simplement. Ils affirment que
les deux notions sont dépassées. La
technocratie arrangera tout I Mais la
gauche conteste le fait. Elle entend
exister et la réalité lui donne raison.
Voici nos technocrates rejetés ainsi, à
leur corps défendant, vers la droite !
Les fascismes ont tenté une autre
synthèse. Ils n'ont abouti qu'à une
épouvantable boucherie.

« La seule construction intellectuelle
qui ne déçoit pas, conclut M. Rega-
mey, consiste dans l'établissement
d'une juste hiérarchie dans les inté-
rêts ou dans les biens des diverses
communautés , dans la recherche sur-
tout du bien public, le plus comp let,
dans lequel les autres prennent leur
place. » Etant entendu, au surplus, que
ce bien commun n'est encore que re-
latif par rapport au Bien absolu.

II faut à tout prix sortir du triangle
dans lequel on veut nous enfermer au-
jourd'hui et dans lequel s'enferment
la jeunesse contemporaine ainsi que
ses aînés qui lui ont donné trop sou-
vent le mauvais exemple : le moi
égoïste de l'anarchie, le moi collecti-
viste du marxisme et la réaction in-
fantile des technocrates et de ceux qui
paradent, arborant des bérets basques
ou des insignes ligueurs. C'est l'homme
qu'il faut refaire en le remettant à
sa place dan:, l'ordre divin et dans la
société dont les communautés doivent
être reconstituées et où les institutions
appropriées à sa nature contribueront
à lui permettre d'accomp lir sa desti-
née voulue par Dieu.

René BRAICHET

Héroïne : un Français
arrêté à New-York

NEW-YORK (AP). — Les policiers new-
yorkais ont arrêté à l'aéroport Kennedy
un Français, Joseph Cartier, 40 ans, qui
transportait pour cinq millions de francs
d'héroïne caché dans ses vêtements.

Les trois kilos et demi d'héroïne pure
avaient été placés dans sept paquets qu 'il
avait dissimulés dans ses habits.

Le Français venait de Paris à bord d'un
avion de la Swissair. S'il est reconnu cou-
pable , il sera passible d'une peine de 20
ans de prison et de 100 ,000 fr. d 'amende.

15 ans de réclusion
à l'homme à la bombe
des trains allemands
HAMBOURG (AP). — Un chauffeur  rou-

tier , Alexandre Hembluc , 41 ans, a été con-
damné hier à 15 ans de prison , pour
avoir commis, en 1966 et 1967, une
série d'attentats à la bombe contre des
voies ferrées, des trains et une gare en
Allemagne du nord , attentats qu 'il faisait
suivre de demandes d'argent , assorties de
menaces , aux chemins de fer fédéraux al-
lemands.

Hembluck, qui signait ses attentats et
ses menaces « Roy Clark », fut arrêté , non
sans mal , lors d' un piège monté par la po-
lice, alors qu 'il croyait rencontrer des diri-
geants des chemins de fer , lui apportant
l' argent réclamé.

Ces deman des d'argent variaient de
375,000 à 875,000 francs.

Il a déclaré à son procès qu 'il avait eu
besoin de cet argent pour faire face à des
difficultés financières.

Les divers attentats devaient faire un
blessé, mais le tribunal a déclaré qu 'il ne
pensait pas que Hembluck ait vraiment
voulu tuer quelqu 'un.

Pologne : Rapacki
est remplacé

VARSOVIE (AP). — M. Jedrychowski.
directeur de ia commission du plan , a été
nommé ministre des affaires étrang ères.

Le poste était vacant depuis le début de
l'année. Le Conseil des ministres qui a an-
noncé la décision , a précisé que M. Adam
Rapacki qui avait occupé ces fonctions pen-
dant 12 ans, avait dû abandonner le porte-
feuille des affaires étrangères à la suite
d'ennuis de santé.

Selon certaines informations , M. Rapacki ,
59 ans , qui souffrai t  de troubles cardiaques ,
avait abandonné ce poste pour protester
contre la purge des « éléments anti-sionis-
les » au sein de son ministère au printemps
dernier .

Le gouvernement nigérien réprime
durement un soulèvement à Ibadan

UMUAHIA (ATS-AFP). — « A la suite
d'un nouveau soulèvement de civils à Iba-
dan , mardi soir, le gouvernemen t militaire
nigérien a donné l'ordre jeudi à l'aviation
de bombarder des civils Yoruba à Ibadan •
déclare un communiqué du gouvernement
biafrais. Plus de 300 personnes ont péri
au cours de ces bombardements, ajoute le
communiqué.

Mardi des «milliers d'h abitants d'Ibadan ,
chantan t des chants de liberté , certains
portant des armes semi-automatiques et des
couteaux , ont voulu occuper la piste d'atter-
rissage de la ville », précise le communiqué.
Des renforts, envoyés de la garnison d'Apa-
pa sont arrivés et ont tué plus de 50 per-
sonnes, ajoute-t-il.

« Une centaine de personnes ont été ar-
rêtées et tuées » tandis que les survivants
se sont réfugiés dans la forêt , déclare le
gouvernement biafrais.

Le communiqué ajoute que le couvre-
feu a été décrété à Ibadan. D'autre part,
un commentateur biafrais a déclaré à Umua-
hia que c'était la sixième fois en un mois
qu 'une rébellion éclatait contre le régime
de Lagos .

Le pont aérien établi par le CICR entré5

l'île de Fernando Poo et le Biafra continue
à fonctionner d'une manière intensive. Le
cap des 6000 tonnes de secours acheminés
vient d'être franchi dans la nuit du 19 au
20 décember. A ce sujet et depuis le début
de l'intervention, les avions engagés par le
CICR dans cette opération ont mené à bien
643 vols et transporté 6038 tonnes de se-
cours et de médicaments.

Toutefois, le général Gowon a ordonné
aux forces nigériennes d'observer une trê-
ve à l'occasion d'une fête musulmane ainsi
que le jour de Noël.

La radio off ic ie l le  nigérienne a annoncé
que l' arrêt des combats n ' interviendra que
durant ces deux seules journées , et que les
troupes fédérales ont reçu l'ordre de se dé-
fendre si elles étaient attaquées.

M. Yost représentera
Washington à l'ONU

NEW-YORK (AP). — M. Richard Ni-
xon a annoncé que M. Sargent Shriver
conserverait son poste d'ambassadeur amé-
ricain à Paris sous son administration .

Le nom de M. Shriver avait été cité
comme un candidat possible aux fonctions
d'ambassadeur des Etats-Unis auprès de
l'ONU.

Or, M. Nixon a chargé M. Charles
Yost d'assumer les fonctions d'ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'ONU.

Agé de 61 ans, M. Yost appartient à la
carrière diplomatique depuis plus de trente
ans. Il a occupé les fonctions de délé-
gué adjoint aux Nations unies sous les
ambassades de MM. Stevenson et Gold-
berg.

Après sa re traite en 1966, il a rejoint le
conseil des relations étrangères, organisme
privé qui consacre ses efforts à l 'étude des
relations internationales.

Le prince de Bourbon
expulsé d'Espagne

SARAGOSSE (ATS - AFP). — Le princî
Hugues Charles de Bourbon-Parme a ét(
reconduit à la frontière française par I F
police espagnole, apprend-on de source hier
informée à Saragosse.

Le prince , fils cle don Javicr , prétendanl
carliste au trône d'Espagne et mari de la
princesse Irène des Pays-Bas , se trouvait
à Saragosse avec sa femme lorsque la me-
sure d'expulsion lui a été signifiée.

Toujours de source bien informée, cette
décision a été prise par le gouvernemeni
en raison « des activités politiques du prince
en Espagne ».

Maison de correction
pour Mary Bell

LONDRES (ATS-AFP). — Mary Bell, la
fillette de 11 ans condamnée mard i der-
nier à la détention à vie pour le meurtre
de deux garçonnets âgés de 4 et 3 ans,
ainsi que nous l'avons dit sera in ternée dans
une maison de correction de Londres a
annoncé le ministre britannique de l'inté-
rieur.

MARSEILLE (AP). — Les professeurs
Rampai et Murisaco ont pratiqué une nou-
velle greffe du rein à l'hôpital de la Timone.

Le receveur est M. Quilis , 18 ans , ori-
ginaire  de Front ignan (Hérault) qui . souf-
f r an t  d' une affection rénale , avait  été hos-
pitalisé à Aix-cn-Provence.

L'intervention s'es: déroulée dans de
bonnes conditions. L'organe a été prélevé
sur une personne victime d'un accident.

Greffe du rein à Marseille

LIÈGE (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel de Liège a condamné, vendre-
di , à six mois de prison et à une amen-
de de 80 millions de francs belges,
trois sujets suisses : un commerçant de
Bâle, Otto Sicgenthaler, et ses camion-
neurs, Wil ly Muller  et Hans Kuhl.  Le
trio était poursuivi  (par défaut)  pour
avoir f ranchi  c landest inement  la fron-
tière belge avec des camions bourrés
de paquets de cigarettes.

La marchandise — pour laquelle au-
cun droit de douane ne fut  ainsi per-
çu — était déchargée à Namur  ou à
Bastogne. La fraude aurait porté sur
environ dix mi l l ions  de cigarettes.

Belgique: trois Suisses
condamnés pour

contrebande

Dernière minute;
Barbara Mackle

remise en liberté
M I A M I  (Floride). — Barbara-Jane

Mackle a été remise en liberté à Atlanta,
après paiement d'une rançon d'un demi-
million de dollars, apprend-on de source
bien informée.

GRIPPE
Les Etats-Unis, ainsi que le Japon,

mais à un degré bien moindre, sont
jusqu'ici les seuls pays atteints. « Mais
nous avons toutes les raisons de suppo-
ser qu 'elle s'étendra à d'autres régions
de climat tempéré, nu cours des pro-
chains mois.

Les réserves de vaccin , a dit le sa-
vant, ne sont pas même suffisantes
pour traiter les groupes prioritaires, tels
que les vieillards, les malades chroni-
ques où les personnes particulièrement
sensibles à la grippe. Mais « dans l'en-
semble on a fait un très bon travail »,
et le Dr Cockburn a rappelé qu 'il fal-
lait au moins trois mois pour produire
un vaccin efficace contre ce nouveau
virus.

Rançon
3

Tout avait été arrangé. Comme l'a-
vaient demandé les ravisseurs , la som-
me, en billets usagés de 20 dollars,
avait été immergée dans une valise
dans la baie de Biscayne.

Les ravisseurs, ou deux de leurs com-
plices avaient récupéré la somme en
plongeant d'un petit bateau et étaient
revenus à terre avec leur butin. Mais,
deux policiers tentèrent de les arrêter.
Ils prirent en chasse leur véhicule et
après échange de coups de feu , les deux
hommes devaient s'enfuir, en abandon-
nant la voiture et la mallette qui con-
tenait la rançon.

Mlle Barbara Jane Mackle n'a pas
été libérée et au FBI, on se refuse à
tout commentaire sur l'issue de l'af-
faire.

PIÈCE A CONVICTION
Le FBI a cependant di f fusé  un avis

de recherche pour trois personnes
dans l'affaire de l'enlèvement de Bar-
bara Mackle.

L'une d'elles est une femme, l'autre
un homme trapu d'une quarantaine
d'années et le troisième un spécialiste
de l'électronique de l'institut de tech-
nologie du Massachusetts, qui était
venu à Miami il y a quelques mois.

Ce dernier, Georges Deacon. 28 ans,
n été identifié grâce à la plaque mi-
néralogique d'une remorque trouvée
sur les lieux où la police a retrouvé
accidentellement la rançon .

Le FBI a annoncé plus tard qu 'un an-
cien repris de justice et une femme ont été
accusés d'avoir enlevé Barbara Mackle.

Il s'agit de Gary Steven Krist , évadé
d'une prison de Californie , et de Ruth Ei-
semann Schier. Tous deux ont travaillé à
l'institut des sciences marines de l'Univer-
sité de Miami où fut volée l' embarcation qui
servit à récupérer la rançon, lors de l'es-
sai manqué de jeudi matin.

Echos
d' outre -Jura

UN FAIT PAR JOUR

La réforme administrative française est
devenue la « fée verte » des polémistes.
Je ne bois pas d'absinthe. Le maintien
ou la suppression du Sénat fait passeï
des nuits blanches à certains chroni-
queurs. J'ai besoin d'un sommeil pai-
sible.

Et voici, que, pour corser le tout,
des mots étranges apparaissent. On dil
que les adversaires de la réforme sont
des « Jacobins », tandis que ses partisan!
seraient des « Girondins ». Cela fait
que, d'un côté comme de l'autre de la
frontière , bien des gens ouvrent un
oeil, et puis l'autre, en se demandant
pourquoi, on ressuscite ainsi, des gens
qui se sont jadis entre-tués.

On parle aussi de référendum. Ah
quel beau référendum on aurait si,
d'aventure on demandait aux Français
s'ils sont Girondins ou Jacobins. Il n'y
aurait guère que les habitants de Bor-
deaux qui répondraient, et cette réponse
étonnerait les experts. Les « Girondins »
diraient-ils : nous en sommes. C'est le
nom de notre équipe de football , et elle
sera championne de France...

Tout cela, je le crains n'intéresse
que le sérail , et le sérail a depuis la
fin de l' empire ottoman fort mauvaise
réputation.

Mais, puisque la réforme adminis-
trative française a parait-il ses Giron-
dins et ses Jacobins : tordons, une foi'
pour toutes, le cou à ses fantômes.

Jacobins et Girondins, s'affrontèrenl
jadis en une assemblée qui s'appelail
la Convention. Elle était , parait-il l'ex-
pression de la volonté nationale. Et
de fait , elle comprenait 749 députés.
Bravo, diront nos républicains, en ce
temps-là, du moins... Oui 749 députes,
c'était une belle image de la France...
seulement sur ces 749 élus, 371 arrivè-
rent à Paris, et un certain nombre du-
rent se perdre en quelques ruelles, cai
253 seulement répondirent , le grand
jour , à l'appel de leur nom. N'empê-
che (liront certains, ils représentaient le
peuple. Très peu , oh si peu. Sur 7 mil-
lions d'électeurs, 630,000 ne déposèrenl
aucun bulletin dans l'urne. J'ajoute,
qu'après quelques séances, il n'y eu!
plus que 126 députés pour siéger à l'as-
semblée. C'était vraiment l'expression de
la « volonté générale » qui décida un
certain 5 septembre que la France était
une « République une et indivisible »...

En ce temps-là, comme vous le vo-
yez, Girondins et Jacobins ignoraient les
mots savants dont on abreuve actuelle-
ment les masses, et peut-être qu 'aucun
d'eux n'aurait été capable d'évoquer le.'
mérites d'un régime qui possède deux
assemblées et les ennuis de celui qui
n'en possède qu 'une.

Me voici donc arrivé au deuxième
volet de notre propos : le Sénat. J'avoue
que je ne me battrai ni pour lui , ni
contre lui. Je me bornerai à sourire.

Moi , je trouve drôle que les gens
dits « de gauche » se battent en fa-
veur du Sénat qui n'a été créé que
pour étrangler lu République, car le
Sénat est une création royaliste. Ce n'est
pas Marianne qui souriait aux consti-
tuants de 1875, mais le comte de Cham-
bord.

Mais, quand je vois les gens dits
« de droite » dresser leurs barricades en
faveur du Sénat, je me dis que les bien-
pensants d'aujourd'hui recevraient une
belle fessée de papa , si d'aventure, celui-
ci, ressortait de sa tombe. Car, au fil
du temps, le Sénat était devenu le plus
beau repaire de francs-maçons, d'anti-
cléricaux et de « mangeurs de curés »
qu 'il ait été donné à un pays d'en-
tretenir.

Car sauf erreur, c'est bien du Sénat
qu 'est parti ce cri fameux : « Je bois à
la destruction du phylloxéra. Vive la
République ! A bas la calotte ! »... Et
j'ai envie de reprendre la presse mo-
dérée d'entre 1890 et 1910, pour relire
ce qu'elle pensait du Sénat et du scan-
dale de la « belle Thérèse ».

Pourtant le sujet est sérieux. Il est
même grave. Mirabeau , celui qui em-
prisonné à la frontière suisse y sédui-
sit la marquise de Monnier , disait de
In Prusse : « C'est une armée qui a con-
quis une nntion ».

La France telle que l'on faite Jnco-
bins. Girondins et Napoléon 1er est
une nntion conquise pur une année
d'administrateurs,

C'est cela le problème.
L. GRANGÈR
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La haute touture
de la gaine

ROME (AP). — Les étudiants de Rome
qui ont fait grève hier , se sont livrés i
d' importantes manifestations , bloquant la
circulation pendant deux heures et se bat-
tant avec la police sur l'une des grande;
places de la capitale.

Plusieurs é tudiants  ont été blessés, el
une vingtaine d' arrestations ont été opérées

Quelque 5000 jeunes gens avaient com-
mencé à manifester dans la matinée , contre
la lenteur mise par le gouvernement à réa-
liser la réforme promise de l'enseignement.

Les manifestants ont défilé dans les prin-
cipales artè res commerciales de la capitale,
criant différents slogans et interrompant la
circulation.

Peu après midi , les jeunes gens se ras-
semblèrent  sur la place Sainte-Marie-Majeu-
re, en brandissant des pancartes sur les-
quelles on l isai t  : « Non aux propositions
de réforme scolaire • . cl « non à la répres-
sion policière • .

La section de la province de Rome de
la Confédération italienne du travail a
distribué des tracts informant les étudiants
que les travailleurs appuyaient leurs reven-
dications.

Heurt entre policiers
et étudiants à Rome


