
La vengeance des Israéliens n'aura pas traîné...

Des commandos israéliens ame-
nés par hélicoptères ont attaqué
samedi soir l'aéroport interna-
tional de Beyrouth. Plusieurs
avions des lignes arabes et des
installations ont été touchés par
des bombes et le tir de mitrail-
leuses. Le raid s'est produit à
21 h. 15 locales (19 h. 15 gmt) et
a duré un quart d'heure.

Un violent incendie a été allu-
mé du côté des réservoirs et des
installations des Middle East
Airlines et de la compagnie in-
dépendante Lebanese Interna-
tional Airways.

Les dégâts infligés aux avions
s'élèvent à 100 millions de dol-
lars, affirme-t-on de source is-
raélienne informée. C'est le prix

Ce qu'il reste d'un Boeing, (bélino AP)

de la destruction de 13 avions
appartenant tous à des compa-

gnies libanaises : un Boeing, un
VC-10, deux Caravelle, trois Co-
rnet et un Viscount, de la Middle
East Airlines ; deux Convair
Coronado et un DC-7, de la Le-
banese International Airways ;
un DC-6 et un DC-4, de la Trans-
mediterranean Airways.

L'aéroport international de
Beyrouth a été rouvert au tra-
fic dimanche matin, (upi )

• D'autres détails sont
en dernière p age

Sans une égratignure !
Le commando chargé de 1 exé-

cution avait reçu la stricte con-
signe de ne s'attaquer qu'aux
avions de transport civils arabes.

L'opération s'est déroulée rapi-
dement et sans encombre, et elle-
même n'a pas fait de victimes du
côté libanais. Quant aux membres
du commando, ils ont regagné leur
base « sans une égratignure ».

Avant le déclenchement de l'o-
pération , des haut - parleurs ont
averti les gens, en arabe et en
anglais, de dégager les lieux afin ,
dit-on, d'épargner les vies humai-
nes, (upi)

LA NEIGE ET LE FROID ONT ENVAHI L'EUROPE
Le froid continue à sévir un peu

partout en Europe. On a enregistré
de nombreuses chutes de neige , et
les routes verglacées sont à l'ori-
gine de nombreux accidents.

C'est un véritable froid polaire qui
s'est abattu sur la péninsule ita-
lienne. Dans la province de Belluno
(Vénétie) , le thermomètre a battu
un record et atteint —27 degrés. A
Milan, Turin et Florence, le ther-
momètre oscille entre —7 et —6 et
à Rome, la première neige est tom-
bée.

En Slovaquie orientale, les chutes
de neige persistantes ont enhardi
les loups qui ont fai t  leur appari-
tion. Une grande battue se déroule
actuellement.

La Belgique n'a pas été épargnée.
Tout le pays disparaît sous une
couche de neige de près de 50 centi-
mètres et les congères atteignent

Et pendant ce temps, aux Hes Canaries... (bélino AP)

parfois plus d'un mètre de haut.
La circulation routière dans le pays
est entravée à la suite de nouvelles
chutes de neige, de nombreux trains
ont pris du retard , et plusieurs vols
en partance de l'aéroport de Bru-
xelles ont été annulés.

L'Allemagne a également reçu de
nombreuses chutes de neige, parti-
culièrement dans le sud. (a fp )

Pékin a fêté l'explosion de la bombe «H»
La Chine ne sera jamais la pre-

mière à utiliser l'arme nucléaire,
mais elle vient , une fois de plus,
de mettre en échec le « monopole
nucléaire » et le « colonialisme nu-
cléaire » des Etats-Unis et de l'U-
nion soviétique, affirme le commu-
niqué annonçant la dernière expé-
rience nucléaire chinoise et publié
samedi après-midi par l'agence
« Chine nouvelle., capté à Hong-
Kong.

Pékin a commencé à fêter
bruyamment, samedi soir, l'explo-
sion de la bombe à hydrogène chi-

noise. Toute la capitale s'est mise
à résonner du bruit des tambours,
cymbales, pétards et chants révo-
lutionnaires, (afp)

/ P̂ASSANT
On a lu l'aventure de cette septua-

génaire du Colorado — encore une his-
toire américaine ! dira Jules — qui est
passée à deux doigts de la mort à la
suite de la constatation d'un médecin.

En effet , Mrs Rheams, qui avait été
admise à l'hôpital de Denver, n'avait
pas eu de chance. Son décès avait
été dûment constaté par un toubib
qui fit diriger tout de suite le corps vers
une salle d'opération en vue de pré-
lèvement d'une sécrétion de la rate,
sécrétion qui devait être utilisée pour
la fabrication d'un sérum immuno-sup-
presseur. La salle d'opération étant
occupée, la «morte» reçut deux piqûres
en vue de conserver la souplesse du
cadavre. .

Aussitôt le coeur de Mrs Rheams
recommença à battre. Et il n'a pas
cessé depuis.

On peut dire que la dame en question
revient de loin.

Si le «billard» avait été libre, elle
serait aujourd'hui incinérée ou en pièces
détachées, et plus personne ne songerait
à lui présenter des condoléances !

Le fait est qu'elle y a droit, puisque
son départ pour un monde meilleur
a été rigoureusement établi et scrupu-
leusement noté.

— Alors Mrs Rheams, ça va mieux
depuis cet enterrement raté ? lui disent
les voisins.

Et elle de répondre :
— Ouais, en tous les cas, si vous

allez à l'hôpital de Denver prenez une
assurance sur la mort. Ça peut être
utile...

Ce qui est certain, c'est que les pi-
qûres pour la souplesse, qui entraînent
des réactions aussi originales, vont faire
une belle réclame au sérum employé.

A Denver , plus personne ne voudra
se «dcrater» sans ça...

Le père Piquerez.

Trois jours
dans les grottes

de Mîlandre
• Lire en page 9

LE RETOUR AU FOYER

La capsule a retrouvé le « plancher
des vaches ».

Les trois astronautes d'Apollo-8,
Frank Borman, James Lovell et
William Anders , sont arrivés hier
matin , à Houston , où les atten-
daient leurs familles Quelque 3000
personnes étaient là pour les sa-
luer, (upi)

VIRAGE DANGEREUX
Il y a des virages dangereux en

politique comme sur la route.
Et le vieux proverbe : « Trop et

trop peu gâtent tous les jeux» reste
éternellement vrai .

Ainsi le référendum lancé par
les étudiants du Poly contre la loi
d'organisation des deux grandes
institutions d' enseignement tech-
nique supérieur de Zurich et Lau-
sanne ne nous paraît pas exempt
de périls , même si certaines reven-
dications de ces jeunes gens sont
fondées.

En e f f e t .  On a promis aux étu-
diants de les associer à l 'organisa-
tion et l'administration des hautes
écoles. On a reconnu que les temps
où le professeur se contentait de
lire son cours, si brillant fût-i l ,
avaient vécu. On a admis que des
réformes devaient être introduites
et certain esprit changé. Ces con-
cessions faites , on a négligé de les
inclure forme llement dans la loi.
Et elles sont restées , comme d'au-

tres choses qu'on peut di f f ic i le-
ment codifier, l'apanage d'une or-
donnance d'exécution.

Chose curieuse et regrettable
tout à la fois , personne ne protesta
lorsque la loi fu t  mise sur pied.
Les députés furent unanimes à la
trouver excellente et les étudiants
ne bougèrent pas. Le message gou-
vernemental lui aussi passa sans
susciter d'opposition. Et voici que,
brusquement , à la veille du vote
des Chambres, les étudiants du Po-
lytechnicùm se réveillèrent , dénon-
cèrent certains défauts , réclamè-
rent des amendements et mena-
cèrent de lancer un référendum si
on ne leur donnait pas satisfac-
tion. Cette pression de dernière
heure sur le parlement était inad-
missible. Autant on aurait pu s'en-
tendre si l'ont était intervenu plus
tôt, dès le message publié , autant
les députés ne pouvaient admettre
de rep ousser le travail du législa-

teur sous la menace d'une inter-
vention populaire.

La logique même était de répon-
dre : « Vous n'êtes pas d'accord ?
Alors , lancez le référendum . C'est
la voie démocratique par excellen-
ce. Personne ne vous empêche de
la suivre. »

A notre avis , les parlementaires
ont bien fai t .

D' abord , parce que si la loi qu'ils
ont votée présente des lacunes, il
est bon que ces lacunes soient com-
blées. Ensuite , parce qu'on a assez
souvent dénoncé l'indifférence de
la jeunesse à l'égard de la vie po-
litique pour qu'on tienne compte
du fa i t  que pour une fois  elle s'y
intéresse. Enf in , parce qu'on saura
exactement de quoi il s'agit.

* • *
En e f f e t .  Nous sommes de ceux

qui pensent que la loi contestée
n'est pas mauvaise et qu'on aurait
for t  bien pu l'appliquer sans dom-
mage majeur en tenant compte des
propositions faites.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

Deux bandits -masqués ont inter-
cepté samedi, à Boston, aux Etats-
Unis, une voiture blindée de trans-
ports de fonds et sous la menace
d'une mitraillette ', ont forcé le chauf-
feur  à ouvrir les portes. Ils sont
parvenu s à emporter la coquette
somme de 500.000 dollars, soit 2 mil-
lions 500.000 francs, (upi)

Vilains garçons
mais forte somme !

i

Hockey sur glace _ les Loclois
battus en cbmpionnat à Genève

• Lire en page 19.



Un sportif du cambriolage
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Aux yeux de la police, Robert Redard,
un garçon de 22 ans, passe pour violent,
bagarreur, mais pour l'heure, debout à
son banc, face au président Gilléron, il
ressemble à un élève interrogé par son
maître et qui ne serait pas très sûr de
ses réponses.

Plutôt grand, bien bâti , les cheveux
noirs ramenés sur le front en mèches
courtes , le visage plein au regard morne
sous des sourcils fournis, il s'exprime
avec plus d'aisance que de sûreté :

— En cellule où je passais mon temps
à lire des romans policiers, je savais que
je recommencerais...

— Ah ! fait le président Gilléron, non
sur le ton de Gilles lorsqu'il s'apprête à
raconter une histoire, mais sur celui du
philosophe désabusé qui se borne à
prendre acte.

Après avoir été condamné par la Cour
pénale des mineurs, Robert Redard le
fut par un Tribunal correctionnel pour
vols en bande et. à peine libéré, il se
« mit à son compte ».

C'était d'autant plus idiot qu'il en
était à la quatrième année d'un ap-
prentissage de dessinateur de construc-'
tion, en accord avec ses dons.

Il y a quelques années, Robert Re-
dard a souffert d'une hémorragie céré-
brale, consécutive à une rupture d'ané-
vrisme et il a été trépané.

Cependant, le psychiatre commis à
son examen, ne croit pas que ces cir-
constances aient aggravé ses troubles
caractériels. Il conclut à une responsa-
bilité diminuée de façon minime.

SES VICTIMES DORMAIENT
La série de ses méfaits s'ouvre dans la

période de Noël 1967 de façon cocasse :
Pour se venger du tenancier d'un bar

& café, à Renens, qui lui fait payer 4 fr.
une tasse à café dérobée par un autre, il
emporte huit ampoules de l'arbre de
Noël... Alléluia !

Dès le mois de janvier 1968, il vole
pour se procurer de l'argent et il réussit
en sept semaines à dérober i à 5000 fr.
plus un pistolet à air comprimé, un pis-
tolet d'alarme, 500 cartouches.

— Vous voulez effrayer le monde ?
— Non M. le président, j'aime le tir !
II dépense tout dans des établisse-

ments de nuit.
Ses cambriolages, de plus en plus au-

dacieux, il les réalise en sportif , et c'est
ainsi qu'il grimpe le long des façades,

quatrième étage...
Eh bien, il faut le faire.
Robert Redard considère l'Imposant

bâtiment qui abrite le cinéma Eldorado

escalade des balcons, longe des corni-
ches, avec un mépris total du danger.

Il n'hésite pas à pénétrer dans les
chambres à coucher où dorment ses
victimes.

Avenue Florissant , dans la nuit du
16 au 17 février 1968, agile comme un
matou, il se hisse sur un balcon et s'in-
troduit successivement clans les cham-
bres où repose une jeune fille , puis dans
celle où repose son frère, et il s'empare
de menus trésors : sac à main, montres,
menue monnaie.

Dans la nuit du 24 au 25, il est à
Saint-Roch.

Il accède par une marquise à un bal-
con et, au prix d'un adroit rétablisse-
ment , il peut entrer dans la salle à
manger puis dans la chambre à coucher
où deux époux aux soupirs alternes
dorment comme des anges.

— Il nous a pris, raconte l'homme,
875 francs, un abonnement CFF, deux
montres en or, et un petit souvenir qui
datait de notre mariage.

Nuit du 28 au 29, chemin de Prime-
rose :

Il grimpe sur le toit d'un garage, ga-
gne un balcon, saute dans une chambre
à coucher. Il ne se soucie pas du mon-
sieur qui dort la bouche en cœur, mais
se met en devoir de fouiller son panta-
lon, rangé au pied du lit.

L'accusé soutient qu'il a découvert 15
francs dans la poche revolver.

— Sept cents, rectifie le plaignant
qu'une assurance a dédommagé.

Alors l'accusé qui n'est pas contra-
riant :

— Quinze... mais je veux bien recon-
naître sept cents !

Robert Redard a pénétré également
au cinéma Rex , Petit-Chêne où il est
parvenu, après avoir forcé les serrures
du bar, fouillé tous les meubles, à em-
pocher 40 francs et à causer pour 619
francs de dégâts... Mauvais travail !

Mais son coup le plus fumant , le coup
dont il est fier , aux dires du psychiatre,

parce qu'il constitue une performance
sportive, il l'a tenté de mener à bien
dans la nuit du 7 au 8 mars 1968 :
l'ascension, en grande première mon-
diale, de la face nord de l'immeuble de
la Maison du Peuple, par l'escalade de
deux terrasses et le cheminement sur
une corniche, au-dessus du vide, au

et les bureaux, de la FOMH, place
Chaudron, et après avoir franchi plu-
sieurs portes, il commence sa lente mar-
che d'approche. Il se hisse sur une pre-
mière terrasse, puis sur une seconde,
d'un pied sûr.

Il s'élève en solitaire, cherchant des
prises pour ses pieds, pour ses mains
sans que personne ne le suive à la ju-
melle.

Il parvient à se mettre debout sur la
corniche qui surplombe l'abîme, à sou-
lever un store à lamelles et à s'aventu-
rer dans les bureaux de la FOMH !

Dix francs en menue monnaie et un
briquet récompensent cet amateur de
son effort...

A peine l'équivalent d'une médaille de
bronze aux Jeux olympiques !

VERTIGINEUX EXPLOIT
Mais tout à coup il avise une caisse

en acier du poids de 48 kg., dans un bu-
reau de réception. Il décide de l'empor-
ter. Encombré de ce fardeau , il le glisse
sur la corniche, s'y hasarde à son tour,
et réussit le tour de force exceptionnel
de l'amener presque sur une terrasse.

De là-haut, du quatrième étage, il
jette la caisse dans la rue des Entre-
pôts.

Je le répète... il faut le faire !
Robert Redard descend par l'itinérai-

re qu'il a pris à la montée, traîne la cais-
se dans une maison abandonnée, vole
quelque part une remorque à cycles, et
ayant chargé la caissette sur le véhi-
cule, il la décharge sur un chantier ,
avenue Druey.

Il ouvre la cassette au chalumeau
avec tant de maladresse qu'une partie
des billets qu'elle renferme sont brûlés,
Il achève de les consumer et emporte
3000 francs qu'il dilapide.

Après un dernier méfait dans un dac-
tyl-office, il se fait pincer.

SOMBRES PERSPECTIVES
Le nouveau substitut du procureur ,

M. Paul Rochat, prononce avec talent ,
son premier réquisitoire et requiert une
peine de trois ans de réclusion.

M. Krieg, un stagiaire, fonde de
grands espoirs sur la fiancée de son
client pour le régénérer, puisqu 'il suit,
grâce à elle des cours de mécanique
appliquée.

Le Tribunal correctionnel n'en voit
pas moins dans l'avenir de ce garçon
de sombres perspectives, car il marque
un penchant au crime et une audace
extraordinaire. •

Il condamne Robert Redard pour vols
par métier, abus •. de confiance, dom-
mage à la propriété, à là peine de 2 ans
de réclusion, moins "284 jours de prison
préventive, 2 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause.

• André MARCEL

Un enfant tué
par une voiture

En Arqovie

Le jeune Bcnedikt Baecher, âgé
de 5 ans, a été renversé par une
voiture et tué sur le coup alors
qu 'il traversait une rue à Oberlun-
khofen, dans le canton d'Argovie.

(ats)

Mort d'un ancien
vice-directeur de l'Union

suisse des paysans
Samedi est décédé à Umikau, près

de Brugg, M. André Borel , ancien
vice - directeur de l'Union suisse des
paysans, après une longue maladie.
Il était âgé de 81 ans et était origi-
naire de La Chaux-de-Fonds. Il
avait représenté durant des décen-
nies la Suisse romande à la direction
de l'Organisation des agriculteurs
suisses ; il avait occupé son poste
de vice - directeur de 1929 à 1957. Il
avait en outre occupé le poste de
secrétaire général de la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture, de
1926 à 1954. (ats)

UN ACCIDENT ASSEZ ÉTRANGE
Après la chute d'un avion au Tessin

Le 23 novembre dernier , un avion
Cessna. - 150 disparaissait avec à son
bord le médecin italien Dario Rome-
rio, lors d'un vol entre Locarno et
Sion, et l'on ne le retrouvait que
jeudi dernier, écrasé à 2000 mètres
d'altitude, dans le Val Vigezzo, sur
le col Funtanalba. Grâce aux indi-
cations recueillies après la découver-
te de l'épave, il est maintenant pos-
sible de reconstituer les dernières
minutes de vol avant l'accident. L'
avion, qui avait décollé de l'aérodro-
me de Locarno - Magadino, a volé
durant seize minutes. Au cours des
douze premières, il a atteint la hau-
teur de 1520 mètres, en évoluant au-
dessus du lac Majeur. Puis le pilote
s'est dirigé vers le Val Maggia , avec
l'intention de le remonter entière-
ment et de survoler le col Nufenen,
qui débouche sur le Valais.

Mais à la hauteur de Ponte Brolla,
le pilote bifurqua sur le Val d'Onser-
none au lieu de continuer de remon-
ter le Val Maggia , pour des raisons
d'autant plus inexplicables que le
temps était très beau ce jour - là et
que la visibilité était , ainsi parfaite.
Pendant les quatre dernières minu-
tes de vol , l'avion n'a pu, selon les
calculs faits par la suite, s'élever que
jusqu 'à 2000 mètres au plus. Le mé-
decin s'est donc trouvé soudaine-
ment face à une montagne de 2400
mètres et n 'i pu que tenter une der-

nière manoeuvre désespérée, tenter
soit un virage de 180 degrés, soit
un atterrissage de fortune. C'est cet-
te dernière solution qui semble la
plus probable car l'épave de l'avion ,
hormis la partie antérieure et une
aile, est intacte.

C'est pourquoi on a décidé une
autopsie de la victime, pour savoir
si elle est morte sur le coup, si elle
a succombé à des blessures par la
suite, ou si elle n'a pas résisté au
froid intense qui a régné entre la
chute de l'avion et sa découverte.

(ats)

On apprend à la Maternité de
Genève que l'actrice italienne
Sofia Ponti - Loren a accouché
hier matin à la maternité d'un
garçon de 3,5 kg. La mère et
l'enfant se portent parfaitement
bien, et toute la famille est très

heureuse, (ats)

Un garçon pour
Sofia Loren

Virage dangereux
C'est aussi l'opinion des étudiants

de l'Epul, qui ont refusé de s'asso-
cier au référendum à la suite des
explications et garanties fournies
par leurs professeurs et recteur.

Mais il n'est pas mauvais que pour
une fois  le peuple sache où commen-
ce et où finit  la contestation.

Bien que chez nous — et à quel-
ques exceptions près — la fièvre ré-
volutionnaire estudiantine n'ait pas
atteint les proportions qu'elle a con-
nues en France, en Italie ou dans
d'autres pays étrangers, on n'a que
trop entendu certains slogans tou-
chant « la jeunesse sacrifiée », la
< crise de civilisation », < l'organisa-
tion économique et technique inhu-
maine », voire un < capitalisme di-
vinisé » condamnant la jeunesse in-
tellectuelle «à  ne plus être que les
agents stipendiés du culte du pro-
fit». . .

Il va sans dire qu'à côté d'une
confusion verbale qui masque pas
mal de propagande maoïste, com-
muniste ou cubaine, certaines criti-
ques sont valables. Ainsi, que les
étudiants désirent prendre une p art
plus grande à la vie et l'organisation
de l'université, qu'ils rejettent cer-
tain conformisme, certains tabous
et formules périmées, nous sommes
entièrement d'accord . En revanche,
qu'ils se présentent en « jeuness e
sacrifiée » ou seuls réformateurs
consacrés des structures sociales,
nous paraît fortement exagéré .

Jamais, en e f f e t  — et ceux qui
ont vécu les dures époques de la
jeunesse estudiantine d'il y a qua-
rante ou cinquante ans peuvent le
dire — jamais jeunesse n'a été plus
favorisée, entourée, soutenue et en-
couragée que celle qui peuple actuel-
lement les bancs des universités ou
écoles supérieures du pays. Non seu-
lement d'énormes sacrifices sont
consentis du côté matériel (cons-
tructions modèles et modernes,
bourses, etc.) . Mais jamais les preu-
ves de compréhension et de libéra-
lisme n'ont moins manqué de la
part de l'opinion publique vis-à-vis
de la jeunesse intellectuelle du pays .

A tel point qu'on finit  par se de-
mander si même l'on ne va pas trop
loin l Le fa i t  est que le sens de l'e f -
f o r t  et de la responsabilité qui ca-
ractérisait les générations « révo-
lues », paraît singulièrement s'es-
tomper pour certains jeunes devant
celui des exigences et de la contes-
tation. Si encore le sens de la « ré-
volution permanente » qu'ils récla-
ment menait à quelque chose de
cohérent et d'utile...

» » •
Ce qu'il f a u t  souhaiter, à vrai dire,

c'est qu'en ce qui concerne l'initia-
tive prise par les milieux estudian-
tins zurichois et saint-gallois, on ne
mélange pas les choux et les carot-
tes et qu'on évite manifestement
toute confusion. Le souverain doit
juger le référendum pour lui-même
et pour l'œuvre législativ e qui lui
est soumise. I l ne se laissera pas
emporter par des préventions, même
s'il en a assez d'une agitation sys-
tématique qui ne mène à rien.

C'est bien pour quoi nous suivrons
ce débat avec toute l'impartialité
et l'attention voulues.

Paul BOURQUIN.

aag_____g_______________B_a__M

Un incendie a éclaté dimanche,
en fin d'après-midi, dans une man-
sarde du Foyer des étudiants de
Zurich. Une femme âgée de 44 ans
a été grièvement blessée et trans-
portée à l'hôpital. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre.

(ats)

Un incendie au Foyer
des étudiants de Zurich

A Langnau am Albls

Deux fortes explosions se sont
produites à brefs intervalles, di-
manche, en début d'après - midi,
dans les dépôts d'une entreprise de
chauffage, à Langnau am Albis,
canton de Zurich. Les détonations
furent entendues loin à la ronde.
L'alerte fut donnée par une des
deux familles habitant l'immeuble,
avant de se sauver avec deux au-
tres personnes. Il n'y a eu aucun
blessé.

Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux , de hautes flammes
jaillissaient du toit et des fenêtres.
Soudain, une bombonne d'oxygène,
haute d'un mètre, fut littéralement
catapultée, telle une fusée, hors des
locaux du rez-de-chaussée servant
de dépôts. Elle frôla le capitaine
des pompiers avant d'aller faire un
trou dans le mur d'une maison
voisine de l'autre côté de la rue,
pour finir sa course dans la neige.
Le capuchon de la bombe éclata et
alla démolir la balustrade d'une
troisième maison, à 300 m. de là.
La première maison où s'est pro-
duite l'explosion a beaucoup souf-
fert du feu et de l'eau. La cause
du sinistre n'est pas encore établie.

(upi)

Forte explosion de gaz
dans une maison Un chalet de vacances apparte-

nant à M. Otto Ruppen, à Stalden-
ried, dans le Haut - Valais, a été
ravagé par un incendie. Il y a pour
près de 50.000 francs de dégâts. On
pense que le feu partit d'un appa-
reil de chauffage. Ce chalet devait
recevoir plusieurs touristes à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année. 11
est aujourd'hui inhabitable, (ats)

Un chalet détruit
par le feu

en Haut-Valais

Loetschental

Samedi, une avalanche a emporté
une grange - écurie dans la vallée
du Loetschental. Comble de mal-
ce, l'année dernière, une avalanche
avait déjà démoli cette bâtisse qui
depuis avait été reconstruite.

Une écurie emportée
par une avalanche

Un protocole prorogeant l'accord
commercial en vigueur entre Cuba
et la Suisse vient d'être signé à La
Havane.

Le chancelier Raul Roa a signé
pour Cuba , tandis que M. Alfred
Fischli, ambassadeur de Suisse à La
Havane, signait pour son pays. Au-
cun détail n'est fourni sur les sti-
pulations du protocole, (afp)

Prorogation de l'accord
commercial

cubano - suisse

En décembre et la nuit même de
Noël, vingt - deux enfants abandon-
nés sont venus du Vietnam et de
Corée en Suisse, afni d'y recevoir
chacun sa maman et son père. En-
fants perdus, enfants aimés. Enfin ,
couronne de la fin de l'année, sont
arrivés samedi douze enfants viet-
namiens malades ou blessés.

Fin de l'année
à « Terre des hommes »

M. Hans Egli, chef de section à la
direction générale des PTT à Bçrne,
vient d'être nommé à la tête de la
délégation du CICR au Nigeria. M.
Egli , qui a une connaissance appro-
fondie de l'Afrique succède à M.
Gerhart Schuerch , qui doit rentrer
à Berne, son contrat étant terminé.
M. Egli a pris ses fonctions à Lagos
hier, (ats)

Nouveau chef de
la délégation du CICR

au Nigeria

Deux fusils et quatre mitraillettes
ont été dérobés durant la nuit de
Noël dans une vitrine à la caserne
de Losone, où sont formés les gre-
nadiers et les parachutistes de l'ar-
mée suisse. Il s'agit d'armes d'expo-
sition de provenance étrangère (Al-
lemagne, Russie, Grande-Bretagne)
qui servent à des explications tech-
niques.

On s'interroge sur le fait de sa-
voir qui a pu s'intéresser au vol de
telles armes: collectionneur ou mau-
vais garçon. Dans tous les cas, si le
ou les voleurs pensent utiliser ces
armes, il leur sera difficile de se
procurer de la munition, (ats)

VOL D'ARMES

Entre Moudon et Lausanne

Un Italien de 26 ans, Fedele Ro-
sario, qui avait été arrêté samedi
pour vol de voiture, était conduit
dimanche de Moudon à Lausanne
dans un wagon cellulaire sur la
ligne de chemin de fer de La
Broyé. Peu avant midi, il réussit
à s'échapper du train entre Bres-
sonnaz et Chatillens et à prendre
la clef des champs. L'évadé est
armé d'un pistolet. C'est un indi-
vidu trapu, aux cheveux noirs, me-
surant 165 cm. Il doit porter un
manteau noir de cheminot volé
dans le wagon, (ats)

Un prisonnier
s'échappe du train

Deux départs dans
la presse lausannoise
Ce ne sont pas tout à fa i t  des

départs , en fa i t  : Mlles Suzanne et
Odette Bonard , correspondantes de
l'Agence télégraphique suisse depuis
des décennies, si elles quittent leur
collaboration avec les journaux lau-
sannois à la f i n  de l'année, continue-
ront de travailler pour l'ATS avec le
nouveau représentant de l'agence
pour la Suisse romande, M. Charles
Montandon , à Pully. Elles | avaient
repris l'Agence télégraphique vau-
doise des mains de leur père, M. Ar-
nold Bonard , qui les avait très tôt
initiées au di f f ic i le  métier de jour-
naliste. Leur activité a été considé-
rable. Tous les jours , le dépouillement
du courrier, la chasse aux nouvelles ,
les assemblées, les conférences ... Le
« pli de l'Agence Bonard »' est devenu
une institution et les quotidiens au-
ront de la peine à ne plus s'y habi-
tuer. Ce pli quotidien s'appuyait en-
tre autres sur des archives très soi-
gneusement tenues à jour et témoi-
gnait d'un travail minutieux, fonciè-
rement honnête.

Une page se tourne dans la presse
vaudoise, mélancoliquement , et les
sœurs Bonard vont prendre un repos
bien mérité , sur la pointe des pieds ,
avec une discrétion que ce trop court
billet essaie maladroitement de res-
pecter... ( j d)
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Marle-Louls9 REYMOND

(Edition» de la Saisonnière)

Le soir tombait et le sentier fort ralde sil-
lonnait une pente caillouteuse où la terre aride
brûlait encore du premier soleil prlntanler.
Michel, à bout de forces mais plein d'espoir,
marchait lentement, prospectant les buissons,
contournant les rares petites malsons blan-
ches accrochées à la colline. Peu de végéta-
tion ; par-ci, par-là un figuier ou un chêne
vert et une herbe pauvre, de quoi nourrir une
brebis tout au plus.

< Rien pour mon pauvre Diako 1 » songea
le voyageur.

Soudain, il tressaillit. Une oasis bordait la
route, quelques cyprès, un pin et un amas de
paille et de boue séchée. Appuyé contre cet
oreiller de fortune, Diako dormait-

Son petit visage tiré reflétait le plus complet
épuisement et le pli triste de sa bouche lais-
sait deviner quelles pensées agitaient son
sommeil.

Michel s'assit à côté de lui et le regarda
La nuit tombait, fraîche. «Ce petit doit

avoir froid. » Et très délicatement, Michel
étendit son manteau sur lui. Puis un soupir
d'aise échappa au voyageur. Sa mission immé-
diate était remplie. L'autre commençait.

Si Rose Morel venait le remplacer, 11 pour
rait confier Diako, mais après...

f .  jni.it.inn se t. >- .it. Jaillir&lt-elle un
ioui Jc_ mains de Liane ?

H ne voulait se préoccuper de rien, mais
jouir de la minute présente : Diako était là I

Un merveilleux bien-être l'envahit, toute sa
fatigue dissoute comme par miracle.

En silence, 11 s'allongea auprès de l'enfant,
tirant un pan du manteau sur ses jambes .
Puis il mit le sac sous sa tête, après en avoir
sorti soigneusement les provisions, car U ne
s'agissait pas de les écraser, Diako y ferait
honneur à son réveil I

Il contempla les étoiles qui se levaient une
à une dans l'infini du ciel.

Sa vie à lui aussi s'élargissait à l'Infini.
Liens profonds, perspectives mouvantes, en-

core imprécises , mais dans lesquelles appa-
raissait le visage de Liane.

S'unirait-elle vraiment un jour à tous ses
rêves ?

Pour la première fois, un souffle de con-
fiance le traversa.

Elle devait avoir reçu son message l'avertis-
sant de la disparition de Diako. Dès demain,
il allait lui écrire pour la rassurer. « Car elle
est inquiète. Oui, je crois qu'elle est inquiète... »

Il s'endormit paisiblement dans le parfum
sec de la terre, parfum un peu poivré et chaud

Les premières lueurs de l'aube éveillèrent
les deux compagnons. Michel sentit les yeu.
de Diako fixés sur lui.

— Je suis venu te chercher, dit-il simple
ment.

L'enfant renifla et se tut. Mais les muscle;
de son cou se gonflèrent.

« Ne nous émouvons pas », songea Miche
qui brandit triomphalement les provisions
lait condensé, oranges d'été venues de Chypn
tommes de chèvres et biscuits.

— Un vrai régal, n 'est-ce pas, mon petit i
Tout en mangeant, l'enfant se libéra de s;

j elne. Cette enveloppe était destinée au seu
véritable ami du pauvre oncle. Alors celui-ci
tenait à ce qu'on remette ce souvenir au desti-
nataire en mains propres : « mais il est mort. >

Rien l-ri qf-. Pour te t .tn«nl pi .is-tol qu 'il
est en paix yu li ne pourra plus jamais souf-

frir... Il a rejoint ton oncle...
Et Michel évoqua la délivrance pour tous

les deux, ce qui sembla apaiser les regrets
de Diako.

Ils partirent heureux.
— En passant à Nauplie, je tâcherai de

m'informer si le frère de ce soldat vit encore,
dit Michel, mais sans nous attarder. Nous y
reviendrons un autre jour.

H avait hâte de rassurer tous ceux de Folia
et de télégraphier à Liane.

Ce fut une rentrée glorieuse et Diako sem-
blait déchargé du poids que portent les adultes
et qu'il avait assumé avant l'âge, comme trop
d'enfants, aujourd'hui.

Les jours suivants furent une fête.
Michel reçut une lettre de Liane palpitante

d'une émotion contenue et miraculeusement
compréhensive. Elle s'imaginait quel aurait été
son tourment si pareille aventure était arrivée
à Claude et s'intéressait d'autant plus au sort
de Diako.

« Peut-être un jour pourrals-je l'amener aux
figuiers, pensa Michel, quand je serai là-bas
nous verrons avec Liane... »

L'avenir s'éclairait. Mais d'autre part, déchi-
ré entre son désir impérieux de rejoindre sa
femme et l'appel non moins impérieux, des
devoirs qui l'attachaient à Folia, il se rongeait.
et les Léonidas, malgré leur fatalisme, étaient
!nquiets de cette usure.

Lorsqu 'ils apprirent que Mme Morel , la mèrt
te Rose, allait mieux, Ils écrivirent à celle-ci ,

lui laissant discrètement entendre qu 'elle de-
vait revenir , que Michel avait un besoin urgent
le repos et qu'il renoncerait à ses vacances
;i elle n 'était pas de retour.

Rose, troublée, décida de se rendre aux
'iguiers, craignant, si elle partait brusque-
nent, que Mme Arnaud ne l'accusât d'avoir
n-étexté une épidémie temporaire de rougeole
dors qu'en vérité, elle voulait lui remettre une
ois pour toutes la charge d'Ismène.

« Pen^i ' '  % Ue que j'étais i . n "Hpp à très
»ite repartir sans m'enconibier de ce bébé ?

SI elle se doutait combien à chaque minute
j'en ressens le vide I »

L'après-midi où Rose se décida à se mettre
en route pour aller à Céllgny, elle fut devancée
par Guy Latour.

Vers 15 heures, il sonnait à la porte des
Figuiers, mais ne fut pas reçu, car Thérèse
lui apprit, avec une satisfaction mal déguisée,
que « Madame ne recevait pas ».

Il demeura sur le perron, indécis, malheu-.
reux, car de cette visite dépendait son sort,

Lorsqu'il avait appris, en arrivant à Gstaad,
que Liane ne viendrait pas, que sa chambre
était décommandée à l'hôtel, une violente
colère s'était emparée de lui.

Jamais il n'aurait organisé ce séjour coû-
teux si ce n'était pas pour y jouer une partie
serrée.

Se jetant sur le téléphone, il l'avait appelée.
Mais 11 n'avait obtenu que de sèches mono-

syllabes « Je ne suis pas bien.,, oui, souffrante..,
impossible de monter là-haut. »

Il avait jugé nécessaire de ne pas écourter
son séjour afin de cacher son dépit tout en
essayant de la tenir au bout du fil jour après
jour. Il espérait l'amener à se raviser !

Mais les communications étaient froides et
persistant le refus de monter à Gstaad.

Il avait donc décidé de ne plus Insister et
de se rendre chez elle à l'improviste dès son
i-etour.

Se retournant sur le perron, il vit Liane
ipparaître dans l'avenue.

Fort encapuchonnée et marchant vite à
;ause d'un retour de froid , elle poussait une
/oiture d'enfant recouverte de fourrures.

Mais voyons, qu 'était-elle devenue ?
Gardeuse d'enfants, nurse ? Des mots iro-

dques montaient aux lèvres de Guy.
Contenant sa stupéfaction, il s'approcha

l' elle et s'écria :
— Je sais que vous ne recevez pas mais,

le grâce pernv • mol de vous aider Non,
ne sortez pas le bube. Vous soulèverez légère-
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LE PREMIER JANVIER!...
MONSIEUR pensez-y, et offrez à
MADAME quelques Jolies fleurs.

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

Les 1er et 2 janvier seulement le matin

I

Buffet de la Gare CFF '
i La Chaux-de-Fonds

i
Sylvestre 31 décembre en soirée

g 1er et 2 janvier !
midi et soir i

] Menus de fêtes I
j Prière de retenir vos tables. Tél. (039) 312 21 |

i 1er janvier dès 5 heures

| soupe à l'oignon '
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Je secouai la tête. Il faisait si froid dans
la chambre. Sans feu ni bouillotte je frisson-
nerais seule dans le grand lit. Ici, au moins,
on avait chaud , et j'étendis les jambes vers
le feu. Ralph me regardait toujours.

— Aimerais-tu boire du thé ? demanda-t-il.
— Oui, je veux bien, dis-je d'une voix lasse.
Je l'entendis remplir la bouilloire dans

la cuisine. Otant mon chapeau , je posai la
tête contre le coussin du fauteuil. Je savais
que si je m'en étais senti la force , j ' aurais fui
pendant qu 'il préparait le thé. J'aurais couru
chez Mme Waller et l' aurais suppliée de me
donner une chambre et de ne pas permettre
à Ralph de m'y joindre Mon ancienne peur
de lui me saisissait à nouveau. Je l'avais
déçu en tout, me le pardonnerait-il ? U ne
comprenait pas l'échec pour lequel il n'éprou-
vait que colère et mépris, et ne le supporterait

pas.
Mais j'étais trop faible pour m'enfuir. Il me

fallait rester. D'ailleurs il serait probablement
venu me chercher chez Mlle Waller puisque
j'étais sa femme. ' U se pouvait qu'il finisse
par me haïr, mais il ne me laisserait pas
partir.

J'ouvris mon sac et me regardai sans in-
dulgence dans le petit miroir. Mon nez n'était
plus rouge et j'étais très pâle. Mais j'étais
toujours la même ; il ne pouvait être vrai
que j' attende un bébé. Non , c'était impossible !
Ne pouvait-on donner une explication moins
terrifiante aux étranges symptômes que j' avais
éprouvés ces dernières semaines ? J'étais dé-
primée et ma propre cuisine ne me réussissait
pas et si j'étais aussi lasse, c'est que je
travaillais trop.

Ralph revint et déposa le plateau sur la
table. U remplit de thé deux tasses et m'en
tendit une en s'asseyant en face de moi. Il
demanda poliment :

— Cela ne te dérange pas que je fume ?
Je ne fumais plus moi-même depuis un

mois, pensant que cela contribuerait à me
rendre malade. Je répondis avec indifférence :

— Mais non , naturellement.
Il alluma une cigarette et regarda d'un

air mélancolique les bûches factices. Il me pa-
rut soudain si étranger que je ne pus le
supporter. Malade, effrayée et malheureuse,
il ne me restait plus que lui. Je m'écriai

avec désespoir :
— Pourquoi t'en es-tu mêlé, Ralph ? Je t'a-

vais prévenu que Monsieur Barr n 'accepterait
pas que... Oh, si seulement tu t'étais tenu à
l'écart, tout se serait arrangé !

— Je me suis dominé aussi longtemps que
j' ai pu , marchant comme un fou dans mon
bureau en essayant de ne pas écouter. Puis je
t'ai entendue sangloter après qu 'Alcock ai
pris ta défense et je n 'ai pu supporter qu 'une
autre défende ma femme.

Je pensai, anéantie : «Oh, Muriel , pourquoi
avoir essayé d'intervenir ?» et je dis tout
bas :

— J'ai fait tout mon possible pour ne pas
pleurer , mais ma tête était si douloureuse ,
et cette voix aiguë qui la martelait...

— Ce type est un tyran ! Je suis content
de lui avoir dit ce que je pensais, fit Ralph
sauvagement. Si tu ne t'étais pas évanouie
je l'aurais pris par le col de son veston
et je l'aurais secoué...

— U t'aurais alors poursuivi pour voies
de fait et c'aurait été complet ! Ne te rends-tu
pas compte que nous avons tous deux perdu
notre situation ? Et par ma faute , encore. J'en
suis vraiment désolée, Ralph.

— Je me fiche bien de nos situations !
Ce n'est pas ce qui m'inquiète.

— C'est vrai ? Mais pense à tout l'argent
que nous devons...

— Ce ne sont pas les emplois qui man-

quent et j' avais assez, de toute façon , de
cet emploi idiot. C'est cette nouvelle inatten-
due qui me coupe bras et jambes. Je suppose
que c'est vrai ?

— Je ne sais pas dis-je d'une voix brisée.
C'est l'avis du médecin et je pense qu'il s'y
connaît.

Ralph eut une grimace significative. Il n'é-
tait pas bon perdant. Comment l'aurait-il
été lui qui ne perdait jamais ? Tandis que
moi, qui m'attendais toujours au pire, je n'é-
tais jamais tout-à-fait catastrophée.

Je représentais pour lui un échec. Ma fai-
blesse, mes stupides larmes nous avaient fait
perdre nos situations et par-dessus le marché
nous allions avoir un enfant.

J'enfouis ma tête dans mes mains, essayant
de ne plus entendre le bruit de ses pas régu-
liers martelant le tapis. Pourquoi n 'allait-il
pas marcher dans la rue ? Quel besoin avait-il
de rester ici puisque nous n'avions plus rien
à nous dire ? U n'avait ni tendresse ni com-
préhension à m'offrir en ce moment.

Je ne pouvais le comprendre et je ne le
comprendrais jamais. U m'aimait assez pour
avoir perdu son emploi plutôt que de me
voir admonestée par M Barr ? il m 'avait
emportée dans ses bras comme pour défier
le monde entier de me faire du mal ; et
maintenant que j'étais terrifiée et malheu-
reuse, il me donnait l'impression qu 'il regret-
tait amèrement de m'avoir connue. (A  navre)
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HÔTEL CENTRAL
ST-IMIER

vous souhaite de joyeuses f ê tes  de f i n  d'année

et se permet de vous proposer ses

i
Assiette des Gourmets
au régal des Grisons

mOn US Q© Consommé Printanier

lMOUV©|-An Canard à l'orange
Pommes noisette
Salade Trianon

Menu complet Fr. 13.- Entrecôte Patron
Pommes frites

Sans 1er plat Fr. 11.— Salade Trianon
ou

Steak de veau aux bolets
Pommes noisette

Prière de réserver votre table Salsifis persillés
Salade Trianon

Téléphone (039) 4 10 75 Parfalt gIaCé 
0°

rand Marnier

Cassata Napolitaine
ou

Meringue Chantilly
ou

L. Coray Meringue glacée
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I Boucherie
i Centre Coop des Forges

Charles-Naine 3

Les viandes du réveillon et du
Nouvel-An ont été sélectionnées
par notre maître-boucher

Passez vos commandes à temps

rUifît • palettes-jambon roulé

carré de porc - jambon à l'os entier

ROTIS ET GRILLADES
veau - boeuf - porc

encore meilleur marché grâce aux
timbres Çoop ,£
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Mardi 31 nos magasins
fermeront à 18 heures.

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier fermé
toute la jou rnée.

i _______________!

r >
POUR VOS CADEAUX

quelques suggestions...
BROCHÉ - BROCART
SOIES FANTAISIE
DENTELLES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

_JSA&_
SOIERIES - LAINAGES

" Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

C J

Sh 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. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité:

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



Nomination d'une commission d urbanisme
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Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Dans sa séance du 17 décembre,
le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane, après avoir dans un pre-
mier temps accepté le budget 1969,
s'est préoccupé de diverses questions
d'intérêt public. Nous donnons au-
jourd'hui la substance de ces débats.

FRAIS DE TRANSPORT
DES ÉLÈVES

Le Conseil communal est favorable à
la prise en charge par la commune des
frais de transport des écoliers et étu-
diants qui suivent leurs classes en dehors
de la localité.

Toutefois, étant donné que l'Etat en-
visage de proposer tout prochainement
au Grand Conseil de nouvelles disposi-
tions au sujet des bourses d'étude — ces
bourses seront octroyées plus largement
en tenant compte des frais de transport
et également d'autres dépenses ayant
trait aux études. Il propose au Conseil
général de ne pas perdre de vue cette
question , mais d'attendre l'application
de cette nouvelle loi sur les bourses
d'étude et son règlement d'application
avant de décider des mesures commu-
nales pour le remboursement des abon-
nements.

La motion de M. A. Sigrist était ainsi
conçue :

« Je propose par voie de motion que
la commune prenne à sa charge les
frais des abonnements CFF et VR,

—¦ des élèves qui terminent leur sco-
larité obligatoire dans une école secon-
daire à Neuchâtel , à Cernier ou à La
Chaux-de-Fonds.

— et des jeunes qui continuent les
études à La Chaux-de-Fonds ou à Neu-
châtel , voire au Locle. »

Lors de la séance du Conseil général
du 6 septembre 1968, M. Bernasconi , au
nom du parti radical , proposait d'accep-
ter la motion sous condition de deux
modifications :

a) paiement des abonnements de che-
min de fer ou autres moyens de trans-
port public à tout élève fréquentant une
classe obligatoire et officielle autre que
les classes existant aux Geneveys-sur-
Coffrane ,

b) prise en considération également
des frais de transport des jeunes gens,

jusqu 'à 25 ans révolus, qui sans être au
bénéfice d'une bourse de l'Etat ou de
la commune, poursuivent des études ou
entreprennent une formation profession-
nelle dans une école officielle reconnue
par l'Etat et située dans le canton ou en
Suisse si ladite école n'existe pas dans
le canton. On appréciera de cas en cas
la fréquence des déplacements.

M. Sigrist ayant accepté les modifica-
tions proposées, la motion fut alors vo-
tée à l'unanimité.

Après un débat passionné et malgré
les explications de M. Jomlnl, conseiller
communal, qui releva notamment le fait
que la divergences résidait essentielle-
ment sur la question de la date d'entrée
en vigueur ,

le Conseil général refusait d'entrer
dans les vues du Conseil communal et
se prononçait , par 18 voix contre 6, pour
la prise en charge des frais de transport
dès le 1er janvier 1969 et ceci sans au-
cune discrimination , c'est-à-dire sans
tenir compte des ressources financières
des parents.

Seul le parti socialiste appuya le Con-
seil communal.

Le Conseil communal est chargé de
préparer l'arrêté et de le soumettre à la
ratification du Conseil général lors de
la prochaine séance.

COMMISSION PERMANENTE
D'URBANISME

Le Conseil communal est favorable à
la nomination d'une commission perma-
nente d'urbanisme.

Il propose que cette commission soit
consultée pour tous les problèmes rela-
tifs à l'extension du village, l'étude des
plans d'alignement, la réfection des rou-
tes, la construction de trottoirs, l'instal-
lation de l'éclairage public, les canalisa-
tions d'égout , l'extension du réseau d'eau,
la signalisation routière , l'aménagement
de places de sport et en général pour
tous les objets pour lesquels des déci-
sions ou des crédits sont sollicités du
Conseil général.

A son avis, les décisions du Conseil

communal au sujet des autorisations de
construire ne seraient pas sousmises à
cette commission pour autant que ces
constructions s'inscrivent dans le cadre
des règlements et des plans d'aligne-
ment communaux.

Il pense que cette commission consul-
tative peut être très utile, car elle se
pencherait en détail sur les différents
problèmes d'édilité sur lesquels le Conseil
général est ensuite appelé à délibérer,
ce qui permettrait une meilleure infor-
mation du pouvoir législatif.

Il propose d'ajouter à l'article 68 du
règlement général de commune un point
5, « Commission d'urbanisme de neuf
membres ».

Le Conseil communal ne s'oppose pas
à la nomination immédiate de cette
commission, mais il faut alors tenir
compte de la réserve du droit référen-
daire et de la sanction de l'arrêté de mo-
dification du règlement général de com-
mune par le Conseil d'Etat.

Une discussion a lieu au sujet des
compétences de la commission puis on
procède à la nomination de ses membres,
qui sont élus tacitement. En feront par-
tie : Groupement des intérêts commu-
naux : MM. Daniel Dubois, Maurice Gi-
rardin , Yvan Langel ; radicaux : MM.
Félix Bernasconi , Arthur Lâmmler, Wil-
ly Schwaab ; socialistes : MM. André
Guibert, André Huguenin ; libéral : M.
René Colomb.

(Toir L'Impartial du 27 décembre)

FONTAINES
Chants à l'hôpital

A la veille des fêtes, les trois classes
sont allées chanter les chœurs de Noël
à Landeyeux, pour les malades les Jeu-
nes mères et surtout les personnes
âgées ou malades chroniques qui cons-
tituent une section importante de l'hô-
pital du Val-de-Ruz. (gr)

Les côtés de parcage autorisés
pour aujourd'hui, à paj rtir de
12 heures, jusqu 'à demain à la
même heure, sont :

Nord pour les rues parallèles
à l'avenue Léopold-Robert ; Est
pour les rues perpendiculaires.

Parcage d'hiver

Les enfants de la paroisse catho-
lique de Fleurier et environs se sont
réunis dernièrement à la cure pour
fêter Noël. L'animation était excep-
tionnelle à l'arrivée du bon Saint-
Nicolas et de son compagnon qui
ont distribué cadeaux et friandises.

C'est au Temple de la ville que
s'est déroulé l'arbre de Noël des en-
fants de la paroisse protestante. La
joie était grande dans les cœurs -des
grands comme des petits et chacun
en gardera un bon souvenir, (th)

Noël catholique
et protestant

Près de Bienne

Un automobiliste d'Aegerten , M. W. H.
circulait samedi vers 14 heures sur la
route de Berne, entre Lyss et Bienne. A
la sortie de la forêt , à la hauteur de
Studen, sa machine dérapa sur la route
enneigée , quitta la route, fit trois ton-
neaux avant de s'arrêter dans un champ.

Une passagère — la mère du conduc-
teur — Mme Ida Heuer , 66 ans, souf-
frant de blessures internes et à la tête,' a dû être hospitalisée à l'hôpital de
Bienne.

Nods introduit
le suffrage féminin

Lors de la dernière assemblés com-
munale, les citoyens de la commune
de Nods ont décidé , à une très for te
majorité , d'introduire le su f f rage  f é -
minin. Ainsi, les cinq communes du
district de La Neuveville ont accordé
le droit de vote aux femmes . ft s)

Une voiture quitte
la route

Depuis plusieurs mois, les Italiens ré-
sidant dans le canton de Neuchâtel re-
çoivent un journal « L'Informatore » qui
les renseigne sur les aspects de la vie
helvétique qu 'ils doivent connaître.

Dès l'année prochaine , ce périodique
verra son tirage augmenter et sera dis-
tribué dans toute la Suisse.

Un journal
en langue italienne

Pour un service cantonal
de dépannage agricole

En date du 27 mars 1968, l'assemblée
des délégués de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture a décidé de mettre sur pied un
service cantonal de dépannage agricole.
Un nouveau pas vient d'être franchi
en faveur de cette réalisation avec le
lancement d'une campagne d'adhésion
du succès de laquelle dépend l'avenir de
ce service.

Pourquoi une telle réalisation ? Mais
pour répondre à un impérieux besoin. Un
tel service mettra à disposition des
agriculteurs empêchés pour des motifs
divers, mais en particulier lors de mala-
die ou d'accident , un remplaçant quali-
fié, apte à exécuter tous les travaux
qu 'impliquent un domaine agricole et les
soins du bétail.

Le fonctionnement de ce service sera
relativement simple. Le service de dé-
pannage engage et rémunère des dépan-
neurs remplissant les exigences de qua-
lifications nécessaires et les tient à dis-
position des chefs d'exploitation qui ont
besoin de leurs services, moyennant une

certaine indemnité journalière. Cette
condition amène tout naturellement à
parler du financement du projet.

Les charges financières que doit assu-
rer un service de dépannage provien-
nent des salaires payés aux dépanneurs
et les frais administratifs. Les recettes
étant présumées inférieures aux dépen-
ses, le déficit devra être assuré par les
cotisations de membres. Cette cotisation
peut rester modeste pour autant qu'un
nombre suffisant d'agriculteurs adhèrent
à ce service.

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, qui est
l'âme de l'affaire , estime que la partici-
pation d'un millier d'agriculteurs assu-
rerait la viabilité d'un tel service. Six
cents adhésions permettraient toutefois
de démarrer, l'appui du Département
cantonal de l'agriculture étant assuré
pour les deux premières années.

Aux agriculteurs donc d'agir pour que
cette réalisation remarquable voie le
jour.

VALANGIN

Samedi, à 16 h. 10, M. E. R.,
chauffeur, domicilié à Coffrane,
circulait au volant d'un tracteur
auquel était accouplé une remor-
que, en direction de Boudevilliers_
A la „ hauteur du cimetière, il ,? a
pardu le contrôle de son véhicule
qui s'est subitement dirigé sur la
gauche de la chaussée. Il a alors
coupé la route à une voiture zuri-
choise qui venait en sens inverse.
Malgré un coup de frein, l'automo-
biliste n'a pu immobiliser son vé-
hicule qui glissa sur la chaussée
enneigée et heurta le tracteur. Pas
de blessé, importants dégâts à la
voiture. M. E. R., qui était pris de
boisson, a été soumis à une prise
de sang ; son permis a été séques-
tré, (mo)

Collision et permis
séquestré

: . !
I Recensement cantonal de la population en décembre 1968

Augmentation totale 1101 i
; 1968 1967 Différ.

Population totale 165.797 164.696 + 1101 !
District de Neuchâtel 49.377 48.680 + 697
District de Boudry 27.755 27.145 + 610 !
District du Val-de-Travers 14.653 14.728 — 75 \
District du Val-de-Ruz 10.340 10.299 + 41
District du Locle 19.552 19.556 — 4 !
District de La Chx-de-Fds 44.120 .44.288 . -,rr-_ .. .168 ...J,

_ . __ ..v_ ,¦¦#» .-•.• v -«s*» Augmentation, .totale . . . «_^,-«__Ctt_i_ _
Origine :

Neuchâtelois 56.946 57.430 — 484 !
Autres Suisses 77.705 77.211 + 494
Etrangers 31.146 30.055 + 1091 !

Augmentation totale 1101

LA NEUVEVILLE

Un chauffeur de
«La Suisse »

meurt des suites
d'un accident

Le 24 décembre dernier , un grave
accident de la circulation survenait
à la sortie de La Neuveville, dans
lequel un chauffeur de « La Suisse »,
M. Nobs était grièvement blessé à
la tête, et aux jambes.

M. Jean-Claude Nobs, de Corcel-
les-Peseux, décédait samedi dans
l'après-midi d'une hémorragie con-
sécutive à une fracture du crâne.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

• " LA ' VIË JIl_ASSIENKE "

NEUCHATEL

Depuis un certain temps, il s'a-
vérait nécessaire de remplacer le
collecteur d'égouts du quartier de
Gibraltar , qui draine les eaux de
quelque 33 hectares urbanisés.

Aussi, un crédit de 966.000 francs
est-il demandé à cet usage au Con-
seil général qui en discutera lors
de sa première séance de l'an pro-
chain.

CREDIT DE PRES
D'UN MILLION

Neuchâtel
LUNDI 30 DÉCEMBRE

TPN : 21 li„ Cabaret de f in  d'année.
Théâtre : 20 h. 30, « Lady Godiva ».
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 22 heures ,

Kreis , rue du Seyon.
Esuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ces messieurs de

la famille.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme se

marie.
Bio : 15 h., Laurel et Hardy ; 20 h. 45,

Mis e à sac.
Palace : 15 _., 20 h. 30. Astérix et Cléo-

pâtre.
Rex : 20 h. 30, Marco Polo.
Studio : 20 h. 30, Faut pas prendra

les enfants du bon Dieu...

| M E M E N T O  |
. ?
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Emouvantes obsèques
Une foule considérable emplissait, sa-

medi après-midi, le temple de Meudon,
à l'occasion du service funèbre célébré
à la mémoire de M. Aurèle Guye. Après
une invocation, plusieurs personalités
ont rendu hommage au défunt. M.
Charles, Amman, au nom des con-
temporains de 1922 ; M. Willy Dumont,
au nom de l'Union verrisanne, et M.
Freddy Landry, qui parlait davantage
en qualité d'ami que de patron ou
président de la Commission scolaire.
Tous se sont attachés à rendre hom-
mage aux nombreuses qualités d'un
homme unanimement estimé, regretté
et surtout trop tôt disparu. Evoquant
la générosité foncière, qualité prédo-
minante qu'ont appréciée tous ceux qui
ont approché M. Aurièle Guye, le pas-
teur Monin, partant d'un texte de
l'Evangiile de Jean, rendit encore hom-
mage au témoignage de l'homme de
cœur, toujours animé d'un profond
respect de son prochain, témoignage
qui apparaît aujourd'hui comme une
exhortation , un appel à s'engager dans
la voie tracée par tous ceux qui , tel
M. Guye, cherchent à exprimer sim-
plement leur foi dans toutes les acti-
vités de leur vie. Emouvante cérémo-
nie à l'issue de laquelle le long cor-
tège d'amis ct de connaissances , accom-
pagna la dépouille mortelle du défunt
jusqu 'au cimetière proche du temple.

(mn)

LES VERRIÈRES

 ̂ PERROT DUVAL)̂ / _̂^ Fêtes de fin d'année #
P E R M A N E N C E  O U V E R T E  J"̂  DANS TOUTE LA SUISSE ROMANDE *[

 ̂ A L a  Chaux-de-Fonds : 28, rue Fritz-Courvoisier, tél. ((039) 313 62, ^r
-yî ainsi qu'à Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Delémont, Courgenay, Sj»
Jv Saint-Ursanne. 27448 

^

f DANS LE YAJL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Lundi 23 décembre avait lieu 1 arbre
de Noël paroissial avec le concours des
élèves de l'Ecole du dimanche et du caté-
chisme. Il y avait grande affluence. Ce
Noël a été célébré sous le thème de « la
lumière du monde », avec jeu de lumiè-
res (torches ou bougies) liturgie, ré-
pons, chants, tout cela très bien pré-
paré et mis au point par le pasteur D.
Perret et de jeunes collaborateurs.

Le culte de la nuit de Noël a connu
une belle affluence. Présidé par le pas-
teur Perret , qui a fait un culte émou-
vant, il fut réhaussé par le concours de
musiciens, baryton , flûte et trompette ,
avec accompagnement d'orgue ainsi que
des chants du Choeur mixte. Heure ma-
gnifique et bénie qui a laissé une forte
impression de paix et de joie intime.

Enfin le beau culte du jour de Noël ,
avec service de sainte cène et partici-
pation du Choeur mixte, présidé égale-
ment par M. Perret , a été célébré avec
beaucoup de ferveur, (ab)

¦ > De magnifiques
fêtes de Noël

Générosité
Deux enfants* de v Noiraigue, MM.

Philippe et Louis Joly, qui se sont
fixés, il y a une quarantaine d'an-
nées au Canada où ils ont créé une
usine de mécanique de précision ,
ont gardé un fidèle attachement à
leur village natal.
Ayant ouvert par un don de 500 fr.
la souscription pour l'achat du ter-
rain du Hockey-Club, ils viennent
de faire parvenir un nouveau don de
1000 francs.

Voilà de quoi encourager notre
vaillante équipe et ceux qui ont pris
l'initiative de lui assurer la proprié-
té de son terrain ! (jy)

NOIRAIGUE

Pour le bien des petits
La salle de classe du Jardin d'en-

fants de Fleurier qui se trouve ac-
tuellement au quartier du Pasquier
ne répond plus très bien à l'éduca-
tion des gosses âgés de 3 à 6 ans. Les
locaux sont trop vétustés pour les 60
enfants qui suivent cette école en-
fantine. Un vestiaire plus convena-
ble serait nécessaire spécialement
en hiver et des cabinets d'aisance
mieux agencés seraient les bienve-
nus. C'est le vœu de bon nombre de
parents fleurisans au seuil d'une
nouvelle année, (th)

FLEURIER

Début d'incendie dans un local des pompiers
Hier , vers 21 heures, les pre-

miers secours étaient alertés,
un début d'incendie s'étant dé-
claré... dans le local des pom-
piers de la rue des Terreaux.
En effet , un chauffage à ma-
zout surchauffé s'était enflam-

mé, dégageant une épaisse fu- 
^mée. Les sapeurs vinrent rapi- .

dément à bout de ce début de ?
sinistre qui ne^.causa pratique- 

^ment pas de dégâts. 
^Le capitaine Marendaz s'est ^rendu sur les lieux. i

w oïZ'T'llllll IIIP!!!!iiiiï
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Le personnel et la direction j
de la fabrique de cadrans Fehr j
ont fêté, deux de leurs collabo- j
rateurs : Mlle Yvonne Ponti, ]
pour ses 25 ans de service au |
sein de l'entreprise, et M. John j
Gluck, qui compte 40 ans d'acti- j
vite. Nos félicitations.

Exemples de fidélité La Chaux-de-Fonds
LUNDI 30 DÉCEMBRE

Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h.,
16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposi-
tion < Autour de la grève générale
de 1918 ».

Parmacie d' of f ice  : , jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite cas urgents tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tel No 17.

M E M E N TO
g y,

Une violente collision en chaîne
s'est produite samedi, au Crêt-du-
Locle. Heureusement, l'accident n'a
pas fait de blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

M. P. F., de La Chaux-de-Fonds,
s'était arrêté pour parler avec un
piéton. La voiture qui suivait, pilo-
tée par M. C.-H. P., des Brenets,
put stopper à temps. Un troisième
véhicule , conduit par M. H. W., de
Dubendorf , ne put en faire autant
et heurta l'arrière de la deuxième
voiture qui fut projetée contre la
première. Un quatrième automobi-
liste, M. G. C, de Neuchâtel, vint
encore emboutir le tout.

La circulation fut perturbée du-
rant un certain temps.

Collision en chaîne
au Crêt-du-Locle
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Dès ce soir et jusqu'au vendredi 3 janvier, chaque soir à 20 h. 30 MERCREDI I*' ET JEUDI 2 JANVIER

O I _k I F 11 A JEAN GABIN et DANY CARREL dans un film de Georges Lautner MATINÉES à 14 h. 30

ET" j3 A f** IJ A Avec JEAN GABIN, ANDRÉ POUSSE, FÉLIX MART EN
IUn _____ ¦ _T^> ^_^ I I r\ LOUIS SEIGNER, ROBERT DALBAN,, NOËLLE ADAM

GABIN furieux, c'est quelque chose de fascinant. Cela cingle comme des coups
de cravache. Mieux vaut se mettre à l'abri quand il montre les dents En couleurs Admis dès 16 ans

LUX ¦_-.__-..¦.._,„ _ ¦,__¦.... 
LES 4 AS DU RIRE

—___________ ___. DARRY COVVL, FRANCIS BLANCHE, ROGER PIERRE, JEAN-MARC THIBAULT
réunis dans un film HILARANT ET TRÉPIDANT

LE LOCLE LES GROS BRAS
Location à l'avance tél. 5 26 26 A mourir de rire ! Admis dès 16 ans La salle en vogue

1

Voire
boulanger

SOUHAITE A CHACUN SANTÉ , JOIE ET BONHEUR
EN 1969.

Il remercie sa clientèle pour la confiance accordée
au cours de l'année.

Ce sera pour lui un nouveau plaisir de pouvoir la
servir touj ours mieux l'année prochaine.

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :
ID anoiliuji ->\> :nmuici 'y> ¦¦ - . "• ¦x.ni '-t ¦ \u n.i - i v .n . . ' I.H i , .¦ in i *»i-. j  i j  _.• Frésard Robert
. ?,M. mf?nn Jepn-CIqude - „ Ledermann Pierre 

Tûscher Q %Ducommun René Marendmg Hermann
Germanier André Masoni Daniel ^E5 BRENETS :
Grandjean Louis Moor Fritz Bourgnon Roger
Hauser Ernest Rapin Maurice Tâcheron Philippe
Jacot Edouard Sandoz André LA BRÉVINE :
Lehner Charly Erroi Luigi Patthey Raoul

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SYLVESTRE Es 20 h. 30

DANSE
"CEUX DE CHASSERAL"

Dans ses locaux rénovés

LE RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE
vous offre pour les fêtes

(Sylvestre et 1er Janvier)

SES MENUS:
Truites

ou
Délice des Grisons

Gigot de chevreuil aux morilles
Dessert

Truites
Poulet du pays

Dessert

A toute heure
demandez la petite car te

Truites du vivier mode du Doubs
Sylvestre dès minuit

SOUPE À L'OIGNON
SES VINS

1 La MUNICH SPATEN en pression
Téléphone (039) 5 13 16

m^M VILLE 
DU 

LOCLE

Fermeture des bureaux de l'Administration
communale et des Services industriels

pendant les fêtes de Nouvel-An
Fermeture du mardi 31 décembre à midi au lundi 6 janvier à 7 h. 45.

A LOUER dès le 1er
février 1969 bel ap-
partement de 4 piè-
ces tout confort,
immeuble Le Corbu-
sier 23. Loyer men-
suel Pr. 288.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Roberé 102,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 54 54.

LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur d'expédition
dessinateurs (trices)
empierreuses
ouvrières de fabrication
Pour les deux postes ci-dessus, persomies habiles et consciencieuses
seraient mises au courant par nos soins.

Etrangères au bénéfice du permis C ou justifiant 5 ans de séjour eu
Suisse au 31 décembre 1968 sont acceptées.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., bureau du personnel, Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

CHAMBRE
MEUBLÉE
à louer pour le 1er
janvier, indépen-
dante, chauffée, eau
chaude et froide.

S'adresser à Chs
Reinhard, Marais 12
tél. (039) 5 38 51.

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra

. haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50

' Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—

i Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton , chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
Vî port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

Cherchons pour notre succursale
de Cressier

chauffeur
expérimenté
pour camion long fer

chauffeur
permis D
pour petits camions et remplace-
ments.

U. SCHMUTZ , 2114 FLEURIER ,
téléphone (038) 9 19 44.

Costumes, jupes
manteaux

transformés
selon votre goûl

R. POFFET - tailleu
NEUCHATEL, 10, Eclu
se, tél. (0381 5 90 T.

K|I||| VILLE DU LOCLE

¦ Patinoire du Communal
Fermeture durant les fêtes
Sylvestre à 16 h.

:, Jour de l'An toute la j ournée
2 Janvier 1969 jusqu 'à 14 h.

Direction des Travaux publics

L ' A Q U A R I U M
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche
FILLE OU GARÇON DE BUFFET

Téléphone (039) 7 63 55

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

I _

f >

PRÊTS
express
de Fr.5_0. -àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes \

• Garantis ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours do Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V .

Nous cherchons t
acheter

livres anciens
et d'art
ainsi que livres d'en-
fants, Jules Verne
contes, etc.
Tél. (038) 3 14 49.
bonne lunette

> bonne route

racj Lunetterie
^-d moderne
r!& Verres de
"̂̂  contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

En vacances
lisez L'Impartial

M ATTENTION !
A 1969
Commencez votre nouvelle an-
née avec un travail accessoire,
pour dames et messieurs.
Vous allez sans peine vous créer
une nouvelle situation ou un
revenu supplémentaire en vous
procurant un

distributeur
à cigarettes
L'utilisation est très simple :
recharger une ou deux fois par
semaine et relever la caisse,
Vous gagnerez 20 % sur le chif-
fre d'affaires.
Que vous soyez au commerce,
en vacances ou ailleurs, votre
automate travaille pour vous.
Nous choisirons pour vous de
bons emplacements dans votre
quartier , extérieur...
Sur chaque paquet , vous gagne-
rez 20 ct. Capital nécessaire
pour l'achat d'un ou plusieurs
distributeurs Fr. 800.— à 1300.—.
Les personnes s'intéressant sé-
rieusement voudront bien écri-
re en indiquant leur adresse
sous chiffre AS 3623 J, aux An-
nonces Suisses S.A., Bienne.

Rolo Automatic S.A., 2501 Bienne

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit pour cela d'apprendre la méthode
CART1NG , simple, efficace et surtout à
la portée de tout le monde. Demandez
documentation gratuite, sans engagement,
à l 'Institut pratique de mnémotechnie,
1604 Puldoux

En vacances
lisez L'Impartial



Souvenirs brenassiers: les surnoms
Pour avoir vécu la plus grande partie de mon enfance sur ce coteau baigné
par un Doubs splendide, j'ai des Brenets un souvenir inoubliable. On est de
son enfance a dit St Exupéry, on y revient toujours. Quand on fait ses
classes dans un village, on en l'ait terriblement partie. On n'oublie jamais
le temps où, usant ses fonds de culotte sur les bancs de l'école, on était
de la bande du haut du «liage, de ceux de la montagne, ou de l'équipe des
bords de la rivière. C'était presque la « guerre des boutons », c'était pendant

la guerre, c'était le temps de l'amitié... et des sobriquets.

Plus j 'y pense , plus il me semble
que les prénoms, sûrement trop
communs, n'étaient que très peu u-
tilisés. Même les filles recevaient le
baptême, pas toujours apprécié, de
la voix populaire. La génération qui
nous précède a d'ailleurs, elle aussi ,
perdu ses prénoms avant sa majo-
rité.

Dans ma classe il y avait Timide
Démétrius et Gugus. Si les deux
premiers ont émigré , le Gugus,
fils de Gugus est un membre mus-
clé de la grande famille brenassière.
Quatrième garçon de cette classe
très féministe, on m'avait baptisé
< Stettler > à cause d'un magistral
coup de poing qui coïncidait avec
un titre national remporté par un
Chaux-de-Fonnier qui avait juste-
ment pour nom Stettler. Et dans ce
bout de canton il y a encore des
gars qui m'interpellent par un so-
nore .Stett > . Et nos filles ? il y
avait la « sèche > qui est présente-
ment une efficace missionnaire,
«Bismark > qui est une infirmière
compétente et drôlement « sympa >
et la « racine rouge » jolie fille , à
la chevelure fournie et flamboyante
qui devenait adjectif de son nom de
famille.

Juste en dessous, la classe trente-
cinq, on rencontrait « Coquiche > un
grand Meyrat frisé et doué en tou-
tes manières, « Grisou > un adoles-
cent grisonnant, . Yoco » un ner-
veux en diable, et des filles jolies
qui ont fait leur chemin. Eh bien
oui, la « Kaken > a une voix de ve-
lours et la « Noisette », Dieu qu'on
était méchant, est mariée à un «Cou-
cou > , professeur d'anglais, qui ne
peut que la rendre heureuse.

Remontons en dessus de trente-
quatre. Le solide Thommen était de-
venu «.Nemmorit » parce qu 'on
voyait à l'envers-, et-; l'épanoui Sie-
genthaler était baptisé rationnelle-
ment « le gros Sigous ». Même le
sémillant ^oy passait de « roitelet >
à « Telet ». Et puis il y avait le
costaud « Poupée > fils de <t Râteau
de fer » qui est maintenant Cana-
dien. Je m'en voudrais d'oublier
« Pain Cuit alias Souris > qui, d'Aus-
tralien est devenu conseiller com-

munal. Rassurez-vous, amis d'ail-
leurs, les Branassiers savent se re-
connaître. Les surnoms ont une ver-
tu, s'ils sont mauvais ils ne tien-
nent pas et s'ils plaquent ils résis-
tent, même au mépris.

Un signe d'amitié
Les « Gainguou > père et fils ont

toujours aimé la nature et ont su
habilement la découvrir , les « Zi-

zou > père et fils ont toujours pro-
voqué chez les filles un choc à la
Grégory Peck. « Kaken » père a créé
un fils .Ten » haut fonctionnaire
cantonal, le « Neno » musicien-con-
fiseur a pour descendant un « Ouis-
titi > qui ressemble à de chaleureux
souvenirs. « Ganyian > dont le nez
crochu ne humait que l'air des cam-
pagnes est fils d'un < Pète-sec > aus-
si précis horloger que sévère patrio-
te. C'est comme le « Pousais > qui
est presque l'âme de la fanfare ou
le « Zizi » qui tient avec aisance la
basse dans la même société. On peut
aussi évoquer « Radio-piscine > dont
la moustache déjà paisible se cal-
mait encore sous la pipe. Aux Bre-
nets.les surnoms ne peuvent offen-
ser, ils sont lancés alors que l'ami-
tié est déj à existante.

Je ne vais pas m'arrêter car la
« Doudou > fille du regretté « Féfé »
est pétillante d'esprit et ses con-
temporains sont l'actuelle élite de
notre civilisation. Il y a « Nouillon >
gymnaste emerite et compétent ca-
pitaine des pompiers, « Ziquet >
commerçant affable et farceur ,
« Fritz > qui s'appelle en réalité Ed-
mond et « Grelot > frère de feu « Po-
tait > et du combatif marcheur
« Sonnette > . Je m'en voudrais beau-
coup d'oublier « Nicklette > qui a
réussi l'exploit extraordinaire d'être
président du législatif brenassier
(ou brénétien) et du Conseil général
loclois. Cette phalange des années
vingt à trente, Nénesse en tête, a
beaucoup fait pour le village.

SI on remonte plus haut , on ne
sort pas des sobriquets. Le « Mimi >
est resté horloger neuchâtelois, le
« Léon > a été un magistrat aimé,
le « Grand Marc » une basse pro-
fonde et moustachue, le « petit Ja-
mes » un paysan voûté et serviable,
le « Culcul > un citoyen polyvalent,
•t Urlus > un gendarme consciencieux,
< Sifflet » un coiffeur qui ne pense
qu'à la Fédé et « Nino > un direc-
teur sportif et réfléchi . A part cela ,
« Boran » solide arrière d'un Locle-
sport des belles années est resté
volontaire comme une belle-mère.
Si le t Gogui » n 'est plus pompier-
sergent il reste svelte et super-actif ,
si le « Zouzou > n'est pas trop coif-
feur , il rêve d'un HLM exposé au
soleil du creux de Morteau. Les Bre-
nassiers n'ont qu 'à bien se tenir ,
le « Toto > et sa « Maya > cravachent
pour une industrie solide , le
Tschale » ne manque pas de res-
sort surtout quand il s'agit de mu-
sique, les Brénétiens, vachement
soutenus par leurs « alter ego » des
Villers s'autodéterminent facile-
facilement.

Impossible d'en faire le tour
Il ne m'est pas possible, en une

pirouette-article, de faire le tour
des surnoms brenassiers. A causel du
lien de l'amitié, il me faudrait une
page spéciale de . L'Impar » et à
cause de l'amitié je ne voudrais pas
commettre d'Impair. L'époque que
j'ai vécue, animée par « L'Amélie,
la Gtiïntsche, la grande Alice et le
petit Paul > est une tranche dorée.
Les arguments scolaires n'étaient
pas marqués au sceau de la contes-
tation mais les punitions étaient
proportionnelles au degré d'indivi-
dualisme : ceux qui ont beaucoup
aimé ont beaucoup payé.

Il n 'en demeure pas moins que,
comme disait St-Ex, je suis de mon
enfance et le père Bosquet avait
raison en me disant que Les Bre-
nets resteraient, à jamais , la source
même de ma vie.

Surnoms de mon enfance, vous
pouvez vous éloigner de la minute
présente, vous demeurez une ma-
tière solide à laquelle je me réfère
quand j'ai le « spleen », même si
«Godiole » est politiquement à mes
antipodes.

Voilà , c'est là que je vais m'ar-
rêter , avant même d'avoir cerné
tous les sobriquets du cher village.
Pendant que la « Fise » du grand
Georges des FAR est toujours mer-
veilleuse, je pense au conseiller d'E-
tat « à nous > .

Pour plus de cent mille personnes
il y a eu une fois un « Edmond
Guinand » ministre des finances de
la République , pour les deux mille
brenassiers socialistes ou « pepene >
il y a eu le « Bob », et le « Bob »
lieutenant - colonel - instituteur -
préfet appartient à tous les Brenets .
H y a des moments où la politique
ne vaut pas un « pet de coucou » .

Amis brénétiens, s'il en est parmi
vous que j'ai oubliés dans le fol-
klorique répertoire des surnoms,
qu 'ils se rassurent je les croquerais
tout crus dans une « Sur la pointe
des pieds ». S. L. Sur cette place, un surnom naît et... résiste à l'usure des années.

Heureuse initiative au Louverain
Dans ce merveilleux cadre qu 'est

le Louverain, accueillante demeure
sur les coteaux du Val-de-Ruz, s'or-
ganisent de très nombreuses mani-
festations. Les Unions Chrétiennes
Féminines neuchâteloises ont pris
l'initiative de plusieurs d'entre elles
qui sont fort appréciées des béné-
ficiaires.

Après-midi de contact
Une fois par mois des jeunes fem-

mes et jeunes mères, au nombre de
trente à quarante, dont quelques
Locloises, se retrouvent un après-mi-
di au Louverain. Comme bon nom-
bre d'entre elles sont nanties de
marmousets, une garderie est orga-
nisée sur place, libérant ainsi les
mamans qui peuvent se livrer aux
activités prévues, allant de la lec-
ture aux préparations de jeux et
travaux manuels pour les enfants
et jusqu 'à . la confection de tresses
et de taillaules. Le .programme des
après-midi est plàfté sous le signe
de la détente. Queituies heures de
relâche bienvenue ~àans ce métier
si complet et si totalement absor-
bant de mère de famille. De plus,
cette réunion mensuelle est un bel
exemple d'oecuménisme actif et di-

rect puisqu 'elle rassemble des jeunes
femmes de tous les milieux et sans
distinction de confession.

Jours de repos
Dans les cantons de Vaud et de

Genève de telles initiatives, qui pro-
curent quelques jours de repos à
des femmes fatiguées et surmenées
sont réalisées depuis plusieurs an-
nées et avec succès. Pour la premiè-
re fois le canton de Neuchâtel a
prévu un tel séjour qui s'est déroulé
au Louverain du 18 au 22 Novembre
et dont les participantes, au nom-
bre de six se sont déclarées enchan-
tées. Une expérience à renouveler.

Camps de ski
Durant la première semaine de

février le Louverain abritera , — ce
qui est une innovation — un camp
de ski destiné aux jeunes femmes
mariées ou célibataires. Au pro-
gramme détente , sport et dialogue
dont le thème « Vivre aujourd'hui....
plans la. couleur » sera le corollaire
heureux des évasions à ski. Des dia-
logues, de la musique, des travaux
manuels, tout l'apprentissage de la
vie communautaire est offert aux
participantes qui , pour être totale-

ment libérées de leurs soucis de
mères de famille, trouveront , grâce
aux responsables du camp, la pos-
sibilité de placer leurs enfants pen-
dant la durée de leur séjour.

:; C O M M U N IQ U É S  :
¦ ' '

Au Cinéma Lux : « Le Pacha ».
Plusieurs centaines dé millions d.

bijoux à destination du Bourget. Sur le
parcours : ùivhold-up rapide , précis et
efficace. L'inspecteur Gouvion, qui était
chargé de la sécurité du convoi, était
pourtant un homme de confiance. Ce
magistral coup de la pègre parisienne
ameute les forces de police et , plus
particulièrement le commissaire divi-
sionnaire Joss, chef direct de Gouvion.
Quand Gouvion est retrouvé mort , Joss
se déchaîne, car il veut venger son ami.
Un film de Georges Lautner avec Jean
Gabin, Dany Carrel , Jean Gaven, Louis
Seigner et Félix Marten. Dès ce soir et
jusqu'à vendredi 3 janvier , chaque soir à
20 h. 30. Mercredi 1er et jeudi 2 janvier ,
matinées à 14 h. 30. Admis dès 16 ans.Frais administratifs plus élevés

Le budget 1969 du Cerneux-Péquignot devant le Conseil général

Siégant sous la présidence de M. Mi-
chel Marguet , le Conseil général du
Cerneux-Péquignot au complet a ac-
cueilli MM Jean-Pierre Pochon et Etien-
ne Simon-Vermot , remplaçants de MM.
Félix Lienert et René Simon-Vermot
qui , depuis le printemps , ont pris place
au sein du Conseil communal. Après
examen , le budget 1969 a été adopté
avec 105.275 fr aux recettes et 104.625 fr
aux dépenses, accusant ainsi un léger
boni de 650 francs. Ce budget a beau-
coup de similitude avec celui qui régit
la présente année. Il faut souligner une
augmentation de 4.500 fr au chapitre
des impôts et de 601 fr au chapitre des
taxes. Par contre , les frais administra-
tifs seront plus élevés. Ils sont enfin
réajustés à une échelle des valeurs plus
réaliste. Si le budget ne prévoyait d'aug-
menter que de 100 fr la part annuelle
des honoraires de chacun des cinq con-
seillers, le Conseil général a décidé de
porter ceux-ci annuellement à 600 fr

pour le président et à 400 fr pour les
autres conseillers.

L'administrateur communal n 'est pas
oublié et son salaire annuel passe de
4.750 fr à 7.200 francs. Au poste de l'a-
mélioration foncière est inscrit un mon-
tant de 8.000 fr spécialement destiné
à l'étude du projet d'adduction d'eau.

Dans les divers, 11 a été beaucoup
question de remaniements parcellaires.
Finalement, les frais englobant tout le
complexe de l'amélioration fonciaire ,
soit drainages, remaniements parcel-
laires et chemins sont devises à
2.057.000 francs. La séance s'est terminée
par une discussion concernant une de-
mande de subvention du Ciné-club
Cerneux-Péquignot. La subvention de-
mandée, de 150 fr , correspond à la
location de la salle communale. Cette
demande a été rejetée par 13 voix con-
tre 2. Pous la première fois, les débats
du Conseil général ont été enregistrés,
ce qui facilitera grandement le travail
du secrétaire, (cl)

On en parle
XNXNXN.V Cs U Lj (VC / CT SNSSXWSViIUn an s'en va, un autre arrive ! f
Ainsi tourne depuis toujours la ron- $
de du temps au travers des siècles . $Tous les douze mois, les humains %et les communautés s'interrogent , '/
font  le point , contemplent le passé , f
sondent l'avenir. Que sera 1969 ? %
Nul ne le sait, personne n'est assez $
fort  pour p ercer à jour les inten- $tion de la destinée. Les champions 4
de cette année olympique ont connu t
la gloire et les honneurs leur seront f
seront refusés demain. Dans notre %
vie de chaque jour aussi, les vie- $toires sont éphémères et les succès .
sons cesse remis en cause. Il est f
juste qu'il en soit ainsi. f

Au fond de cette vallée où le $travail a toujours été l'essence mê- 4
me de la vie, où l'attachement à £
la cité est primordial , où l'on sait t
donner leur pleine valeur aux lois %de l'hospitalité , où l'on tient à vi- i
vre en harmonie malgré les d i f f i -  t
cultes , on a coutume de p asser i
d'une année à une autre tout gen- f
timent, avec les siens, dans un $élan de reconnaissance et d'opti- 4
misme. On fê te  le Nouvel-An, on $s'embrasse à l'heure où les cloches i
du Moutier saluent son arrivée, on f
échange des voeux, on chante et $
on danse , on lève la coupe au bon- %heur de tous et à la prospérit é de %l'An nouveau. On se laisse aller , £
comme tout le monde, à une douce £
euphorie bienfaisante , revivifiante , ?et on oublie pour quelques heures %les réalités de l'existence. $En cette veille de la Saint-Syl- %vestre , alors que déjà chacun a ichoisi son pr ogramme de festivité s, ialors que les familles s'apprêtent f
à récidiver le regroupement de $Noël , alors que les jeunes se ré- $jouissent des joies du rythme et i
du temps des copains, les souhaits '/.
du chroniqueur vont à vous tous , f
amis lecteurs. Joy eux Nouvel -An %et meilleurs voeux de santé et de iréussite pour 1969 1 Ae i

LUNDI 30 DÉCEMBRE
Cinéma Casino : 20 h. 30, Sissi ; 17 h.,

Ski fascination.
Pharmacie d' of f ice  : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille. )

M E M E N T O
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tourte glacée 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 y v
chez votre fournisseur de produits de qualité VîW

MmWEMMSMMÊM Feuille d Avis des Montagnes mm 11 i 1 1  rlflll

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
Ian Pr 56.— Ian Pr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mots » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Ponds
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| Honni soit qui sans fromage
prétend à bonne table rendre hommage. I i

Devise de la Confrérie Brlllat-Savarin 1 i
du Taste-Fromage J

I LA LAITERIE KERNEN 1
j A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 |

vous offre un choix Incomparable
de spécialités.

Donc pas de repas de fêtes
SANS FROMAGE

Passez vos commandes à l'avance s. v. p.

i LAITERIE AGRICOLE I
i A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

I UNE DÉLICIEUSE TÊTE DE MOINE 1
à point, ou

| UN MONT D'OR DE LA VALLÉE 1
| super choix !

¦ UNE FONDUE I
j et pourquoi pas ? Rien de tel pour créer

i l  une atmosphère sympathique

| | FROMAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ

1 POUR VOS DESSERTS 1
! Journellement
¦ CRÈME FRAÎCHE ou I
I CRÈME DOUBLE I
1 FRUITS SURGELÉS I

ou EN BOÎTES
¦ PURÉE DE MARRONS I

Le tout aux prix les plus justes.

I UNE NOUVEAUTÉ I
E BEURRE DE CAMPAGNE
| salé, comme en Normandie \

! Nous présentons à notre f idè le  clientèle
\ '. nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

I LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j 

j

I LAITERIE AGRICOLE I
j A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

1 magasinier
pour notre service des pièces de rech ange

1 mécanicien
en automobiles

8PORTING GARAGE - Carrosserie, J.-P. Stich
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. (039) 3 18 23

HÔTEL
DU MOULIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphona (039) 2 58 29

vous recommande ses

MENUS DE FÊTES
AUX CHANDELLES

POUR SAINT-SYLVESTRE
ET 1er JANVIER

et vous prie de réserver votre table
assez vite.

Nous remercions notre aimable
clientèle de la confiance qu'elle
a bien voulu nous témoigner et

lui présentons nos meilleurs
vœux pour 1969.

M. et Mme Willy Jeanrenaud

CAFÉ DU
PONT-NEUF

Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 30 57

Hors-d'œuvre
Filets mignons aux morilles

Légumes - Frites
Glaces

A la carte :
CROUTES AUX MORILLES

JAMBON CHAUD

Se recommande : Famille Robert

CH. BERSET

^^
1

^ 
Gérant d'immeubles

f ^^^
 ̂

Rue Jardinière 87
_n__«L™J Tél. (039) 2 98 22

A vendre

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

au centre de la ville, près du
Gymnase, maison avec jardin et
garage, 1 appartement de 6
chambres, 2 appartements de 5
chambres et 1 appartement de
4 chambres. Chauffage central
général au mazout.

B L'Aquarium

A
^ 

DANSE
RI ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Abonnez-vous à <L'II_ PARTIAL >
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|k « LA VRAIE BRASSERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE » A

Léopold-Robert 30 a Tél. (039) 315 27 ™

? 
vous convie à son A

NO UVEL AN B AVA R O I S *

? 
(Sylvestre - 1er et 2 Janvier) A

GAIETÉ - ENTRAIN - MUSIQUE - COTILLONS 1

? 
? Il reste encore quelques places, A
prière de réserver sans tarder. < ^

? 
Menus à disposition A

M. et Mme R. LINDER \
W souhaitent à tous une bonne et heureuse année 1969 .

UNE BELLE AZALÉE?
C'est une idée pour souhaiter la bonne année I

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

OUVERT les 1er et 2 janvier seulement le matin

|| Pionniers de la „haute fidélité" mais 11
m toujours à l'avant-garde ©
M Léopold-Robert 76. tél . (039) 3 12 12 BWfWW'WftJl

p| MISE AU CONCOURS
Le Comité de la Bibliothèque de la Ville met au
concours un poste d'

assistant (e) - bibliothécaire
Titres exigés : diplôme de bibliothécaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque, Numa-Droz 46.
Les candidatures doivent être envoyées jusqu 'au 15 jan-
vier 1969 à M. Willy Kurz , président du Comité de la
Bibliothèque de la Ville, avenue Léopold-Rober t 138,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I Pourquoi devrais-je
¦ obtenir
I un Crédit Renco ?

! Parce que vous pensez aux
| imprévus qui peuvent arriver. H

Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être

] maître de la situation. 11 H
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, Immé- H

j^g i diatement, rapidement et
\ quand vous en aurez besoin, de |

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire. H

HntS : Une des nombreuses raisons
HSBJ ; d'être ou de devenir notre

client i
Ecrivez, téléphonez ou passez H
à nos bureaux.

S Crédit Renco S. A.ï
M 1211 Genève, Place Longsmalle 16
a Bureaux ouverts jusqu'à 18 h.45. Hj

Nom H
Rue II
Ueu

^̂ ^̂ ^̂
Ij SST l

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^HH Téléphone 022 246353

JLe 13 jAMvicr...
nous consignerons les rembourse-
ments majorés de la taxe d'affran-
chissement pour les abonnements
impayés. Evitez des frais inutiles -
versez la contre-valeur de votre
inscription à temps au compte de
chèques postaux 23-325 ou à nos
caisses. , -

tlMPAHTlflli
1 mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25 I

12 mois Fr. 56.— I

QUOI OFFRIR...?
N'allez pas
si loin...
Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

i PHARMACIE
DES FORGES
Av. Charles-
Naine 2 a
La Chaux-de-

I ' 'Fonds
Téléphone (039)
2 22 77

______________

BRASSERIE du
MONUMENT

Place de l'Hôtel-de-Ville

Sylvestre et 1er Janvier

DANSE
BONNE MUSIQUE

Par la même occasion,
nous présentons à notre f idè l e
clientèle et amis nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

André Boillat-Roth

j APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bain, mazout et eau
chaude est à louer,
quartier ouest. La
préférence sera don-
née à personne pou-
vant s'occuper de la
conciergerie. Ecrire
sous chiffre FL
27012, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie
chambre à personne
soigneuse. Tél. (039)
2 56 35.

Cartss de vœux
Imp. Courvoisier S.A.



Grottes de Milandre : dix hommes sous la terre

Si tout se déroule comme prévu ,
et rien ne permet de songer à de
graves incidents, dix hommes sort i-
ront ce lundi soir des grottes de
Milandre , près de Boncourt, après
être demeurés près de soixante heu-
res sous terre. Les vêtements . com-
plètement trempés , crépis de marne,
hirsutes, le visage marqué par le
manque de sommeil , ils émergeront
d'un g o u f f r e  dont ils auront percé
de nouveaux secrets. Tout cela non
pas pour la gloire, ou par intérêt,
à peine pour la science, surtout pour
le plaisir.

Un spectacle insolite
« Vraiment tous les goûts sont

dans la nature * disait samedi ma-
tin un paysan de l'endroit qui assis-
tait aux préparat i fs  des spéléolo-
gues. Et il ajoutait : « Voilà à peine
quelques heures que trois gaillards
viennent de descendre de la Lune
et maintenant ces dix ici vont s'en-
f i ler  sous terre pour trois jours ».

Si la comparaison ne manque pas
d'une certaine philosophie , elle est
toute à l'honneur des dix spéléolo-
gues, huit Jurassiens et deux Neu-
châtelois, qui sont les premiers à
souligner le caractère modeste et li-
mité de leur entreprise. Mais le spec-
tacle de ces dix amis, serrés dans '
une petite cabane , en train de pas-
ser leur combinaison isothermique ,
o f f r a i t  quelque chose d'insolite sa-
medi. Dehors tout était blanc et l'in-
vitation à respirer l'air pur était on
ne peut plus nette, tout comme celle
de chausser des skis pour se lancer
sur les pentes. Et ces dix copains ,
épris de stalagmites et autres con-
crétions se vêtaient de noir, enfi-
laient des salopettes , ajustaient leur
casque, serraient sur leur dos un sac
grossier dans lequel ils avaient pla-
cé un autre complètement isolé , s'ap-
prêtaient à s'enfoncer sous la mon-
tagne entre Boncourt et Bure. Pen-

dant trois jours , rampant , marchant
à quatre pattes , se traînant dans la
boue, marchant dans le lit d 'une
rivière souterraine avec de l'eau jus-
qu'aux épaules , ils allaient partir à
la découverte d'un nouveau kilomè-
tre de boyaux et de réseaux de ga-
leries, de cavernes souterraines. Pho-
tographier et topographier.

:
Ils sont dix...

|! Pierre Vouillamoz , de Delé- i
1 ; mont, Jean Maurer, de Fornet - j
M Dessous, Willy Jacob, de Moutier
|| Denis Voirol , de Bassecourt , Gé- !
x rard Rais, de Develier , Fran-
|i çois Conrad , de Moutier , Edgar '
| Klôtzli , de Moutier , Christian

I I Jullet, de Cortaillod , Michel
Stocco, de La Chaux-de-Fonds,
et François Montavon, de Delé- ;

mont.
;

Milandre, deuxième grotte
de Suisse

Unis par une même passion pour
cette science - sport qu'est la spéléo-
logie, le groupe de dix amis qui s'a-
vançaient casques dans la neige a .
travers champs avant de s'enterrer
était même insolite. Placé sous la
conduite de Pierre Vouillamoz , mé-
canicien de Delémont , il comprend
un menuisier, deux mécaniciens de
précision, un mécanicien - autos, un
agriculteur, un typographe , deux
étudiants au Polytechnicum et un
décolleteur . Depuis 1963, ils explo-
rent la grotte de Milandre dont seuls
quelque deux cents mètres de cou-
loirs et galerie sont ouvertes au pu-
blic. Ils ont déjà topographie six
kilomètres de nouveaux réseaux et
galeries qui selon eux o f f r en t  des
visions sans comparaison avec celles
que peut contempler le commun des

mortels. Pour parvenir à leur f i n ,
ils n'ont pas hésité à creuser à même
le sol durant une litanie de samedi
après - midi un tunnel de plusieurs
dizaines de mètres.

Le but de leur entreprise de f in
d'année, étendue sur trois jours , cons-
titue l'aboutissement de toutes les
recherches et travaux précédents.

Samedi , alors que deux hommes
étaient occupés à l'aménagement du
camp de base à trois kilomètres de
l'entrée, les autres divisés en deux
équipes de quatre entreprenaient de
photographier et topographier deux
kilomètres de réseaux récemment
mis à jour . Dimanche , ce f u t  la
grande exploration. La dernière
poussée vers l'inconnu à laquelle
s'attelèrent les dix membres de l'é-
quipe. Lundi , les passages décou-
verts le dimanche ont été photogra-
phiés et topographies . Aux dires de
l'équipe , la grotte de Milandre vient
au second rang des souterrains ex-
plorables en Suisse. L'expédition
d'aujourd'hui ne présente selon
les intéressés aucun danger, même
si elle exige une grosse dépense phy-
sique. L'époque choisie o f f r e  des ga-
ranties quant au maintien stable des
eaux. Toutefois , un impondérable
n'est jamais exclu.-' Sachant cela
l'équipe a emporté i0i stock de vivres
qui lui permet de ta^ir quinze jou f s .
Mais , et c'est le voeu que ' nous avons
formé avec eux samedi, ils souhai-
tent fê ter  .l' année nouvelle à l'air
libre, (texte et photo St.)

Importantes décisions de la
Paroisse catholique romaine

M. Jean Voirol , pharmacien à St-
Imier, qui présidait l'assemblée de
la paroisse pour la première fois,
car précédemment le président de
paroisse était également président
des assemblées, a eu le plaisir de
saluer de très nombreux paroissien-
nes et paroissiens, à l'occasion de la
dernière assemblée de la paroisse
catholique romaine.

Il est vrai que l'assemblée était
appelée à prendre d'importantes dé-
cisions et que l'on s'était déplacé de
toutes les localités du rectorat , qui
s'étend de Sonceboz à Cormoret, les
membres de la paroisse devant se
prononcer, entre autres sur la cons-
truction d'une église à Courtelary
et statuer sur le budget paroissial
1969. . J t

D'une plume agréable M. Roger
Gigon , secrétaire du Conseil, avait
rédigé le procès-verbal de l'assem-
blée précédente ; son adoption fut
accompagnée des remerciements de
l'assemblée.

On sait que la paroisse de Saint-
Imier connaît un réjouissant déve-
loppement, que ses responsables et
ses membres font preuve de beau-
coup de vitalité.

C'est ainsi que la construction
d'une église pour le rectorat du Bas-
Vallon , s'est révélée comme répon-
dant à une nécessité. Une Commis-
sion d'étude s'est mise au travail.
Au terme de ce dernier , M. Jean
Vuillaume, chef de gare au chef-lieu
présenta un rappqrt intéressant ;
au nom de la commission il enga-
gea l'assemblée à se prononcer dans
un sens favorable.

Il s'agira , dans ce cas, d'une église
préfabriquée , complétée par un cer-
tain nombre de salles, qui rendront
certainement service.

L'Oeuvre de Carême des catholi-
ques du pays, facilitera la réalisa-
tion du projet en lui apportant une
aide matérielle substantielle. L'en-
semble, de la réalisation coûtera en-
viron 450.000 francs.

Après intervention de M. Prêtre,
architecte, à Corgémont, qui donna
encore quelques renseignements
complémentaires et la projection de
diapositives, l'assemblée vota la
construction et les crédits nécessai-
res.

Le recteur Greppin remercia les
paroissiens et les paroissiennes pour
leur vote positif.

Caissier précis et consciencieux,
M. Jean von Gunten, à St-Imier,

soumit à l'assemblée le projet du
budget de la paroisse pour l'année
prochaine. Ce budget est équilibré,
sans augmentation du taux de l'im-
pôt.

Il fut également l'objet d'un vote
affirmatif.

L'assemblée eut également à pro-
céder à différentes élections : M. B.
Chiesa commerçant à Saint-Imier,
fut réélu à la tête de la paroisse,
comme les autres membres du Con-
seil ; seul un nouveau membre en la
personne de M. Otteli, à Courtelary,
fut appelé à remplacer M. Baertschi,
de Sonvilier, tandis que M. Frédy
Stauffer, de Saint-Imier, était dési-
gné en qualité de vérificateur des
comptes et M. Edmond Girardin, d _
Renan, comme suppléant. S

La paroisse caresse d'autres pro-
jets encore notamment en ce qui
concerne Saint-Georges. A ce sujet
M. Willy Bihler, directeur à Saint-
Imier, président de la Commission
d'étude a fait une communication
qui sera suivie d'une assemblée d'in-
formation prévue pour le début de
l'année, (ni)

Joie de Noël
Selon une tradition bien établie dans

les sociétés, petits et grands se sont
retrouvés avant le 25, pour fêter Noël.

De ces instants passés en commun se
dégageaient plus que d'habitude la joie
et l'amitié de se rencontrer dans un
sentiment de reconnaissance.

Puis dans la nuit de Noël , avec fer-
veur , paroissiens et paroissiennes ont
pris part aux différents services reli-
gieux célébrés dans les églises.

Les sociétés paroissiales concernées
apportèrent leur concours apprécié, don-
nant plus d'émouvante grandeur encore
à ces heures de recueillement, (ni)

Les Genevez : budget communal accepté
M. Robert Humair, maire, a pré-

sidé la dernière assemblée commu-
nale de l'année en présence de 62
électeurs, qui ont adopté le budget
1969 avec une quotité inchangée de
0,8. Les recettes s'élèvent à 229.280
frs et les dépenses à 229.219 frs.
Une proposition de porter la quotité
à 1,0 a été repoussée.

La zone de. construction qui se
trouvait au sud du village sera pro-
longée à l'est pour permettre la cons-
truction prochaine de trois maisons
familiales. Cette extension a été ac-
ceptée bien que le secteur primitif
n'ait pas encore été utilisé. H en
résultera une charge assez impor-
tante pour la commune puisqu'elle
aura à assumer les frais de la pro-
longation des conduites principales
d'eau et d'égouts, ainsi que de l'amé-
nagement d'un chemin. L'assemblée
a renouvelé le bail de la .ferme des
Veaux à la famille Oberli qui la
dessert depuis plus de trente ans.

Un instituteur devait être nommé
à la classe moyenne, en remplace-
ment de M. Straehl , qui a quitté
l'enseignement. Deux postulations
étaient parvenues à la Commission
d'école, mais les deux candidats fu-
rent élus entre-temps à Saint-Imier
et à Bévilard. Cet obj et dut être re-
tiré de l'ordre du jour , au regret
de ceux qui ont des enfants en âge
de scolarité et qui aimeraient bien
que le règne des remplaçants prenne
fin. En revanche , trois candidates
s'étaient présentées pour tenir la
classe unique du Prédame qui sera
rouverte au printemps. C'est Mme
Irène Gogniat - Sprunger , de For-

net - Dessus, qui a été désignée à
ce poste, avec 40 voix.

La Commission d'estimation fon-
cière a été réélue avec MM. Antoine
Rebetez - Gigandet, Robert Humair,
René Rebetez - Rebetez, Léon Rebe-
tez - Humair et Bruno Negri , ainsi
que la Commission locale d'impôts
avec MM. Robert Humair, Henri Voi-
rol, du Prédame, Bruno Negri , Igna-
ce Rebetez et Martin Gigandet. Deux
nouveaux membres entrent à la Com-
mission d'école, M. Fernand Saucy,
qui remplacera M Antoine Voirol-
Brêchet , qui a démissionné après 16
ans de présidence , et M. Maurice
Gigandet, du Prédame, qui succé-
dera à M. Antoine Rebetez - Voirol ,
de Chez Sémon. Les autres membres,
M. l'abbé Juillerat , curé, et MM. De-
nis Gigandet et Léonard Berberat ,
ont été réélus. M. André Froidevaux
remplacera M. Antoine Voirol - Bré-
chet comme représentant de la com-
mune à l'assemblée des délégués de
l'école secondaire communautaire de
La Courtine, à Bellelay. Les trois
vérificateurs des comptes ont égale-
ment été réélus : MM. Edmond Re-
betez , Jean Strambini et André
Froidevaux.

L'installation d'une sirène d'alar-
me à placer sur le collège a été re-
poussée, la dépense étant jugée trop
élevée. En revanche, six demandes
d'achats ou d'échanges de terrains
ont été approuvées.

Une assemblée communale extra-
ordinaire aura lieu le 24 janvier ;
elle aura à adopter le nouveau rè-
glement d'organisation de la com-
mune, qui a été complètement re-
fondu par une commission spéciale.

PORRENTRUY

Un silo à céréales, d'une capacité de
200 wagons sera prochainement cons-
truit à Porrentruy. Son coût sera de
1.300.000 francs. L'initiative de cette
construction, qui viendra s'ajouter au
silo de Aile , est due à l'Association agri-
cole de Porrentruy.

COURTEDOUX
Jambe cassée

Un jeune skieur de 14 ans, Willy
Blaser , de Courtedoux , a fait samedi une
violente chute et s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé à Porrentruy.

Construction
cVun nouveau silo

Bonne et heureuse année 1969
aux doyens de Saint-Imier

Dans la douceur et la cha-
leur de sa belle famille, encore
en bonne santé, en ce lende-
main de Noël, le doyen de la
localité, M. Emile Moeri-Rufer,
né le 26 décembre 1874, est
entré dans sa 95e année.

Doyen entouré de respect et
de l'estime de toute la popu-
lation, cette dernière est heu-
reuse d'adresser ses félicita-
tions et ses vœux de santé et
de bonheur , non seulement au
vénéré doyen , mais également
à toutes les personnes les plus
âgées de la localité, auxquelles
les autorités et les habitants
ont rendu hommage à l'occa-
sion de leur 90e anniversaire.

Ce sont : M. Emile Moeri-
Rufer ; Mme Sophie-Elise Rey-
mond-Goy, née le 15 mars
1876 (doyenne de St-Imier) ;
MM. Alfred Spack, né le 7 fé-
vrier 1877 ; Nicklès Jacob, né
le 1er mars 1877 ; Zappella Lo-
renzo, né le 23 mars 1877 ;
Mme Schutz - Guenin Hélène,

née le 15 juin 1877 ; Mlle Bé-
guelin Elise, née le 18 juillet
1877 ; Mlle Jung Hélène, née
le 8 août 1877 ; Mme Rufe-
nacht Mathilde-Lina, née le 11
j anvier 1878 ; MM. Liengme
Arnold , né le 22 juin 1878 ;
Paul Jeanneret, né le 25 août
1878, et Tellenbach Hans-Al-
fred , né le 27 octobre 1878,
tandis que seront fêtés en 1969,
à l'occasion de leur 90e anni-
versaire : Mme Stalder-Kuffer
Julie-Octavie, née le 8 mars
1879 ; Mme Fallet-Weibel Ida,
née le 26 avril 1879 ; M. Jules
Cachelin , né le 12 juillet 1879 ;
Mme Muhlethaler - Schafroth
Lucie, née le 23 juillet 1879 ;
Mlle Jeanne Glatz , née le 21
septembre 1879 ; Mme Cattin-
Houriet Rachel, née le 27 dé-
cembre 1879.

Saint-Imier, qui aime bien
ses « aînés », leur souhaite avec
ses compliments, encore de
belles années de bonheur.

(ni)
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Budget et nomination à
la paroisse réformée
Sous la présidence de M. Bernard

Jacot , s'est tenue hier l' assemblée
paroissiale ordinaire. Elle a procédé
à la réélection pour une nouvelle
période de deux ans du président et
de quatre conseillers de la série sor-
tante. Deux membres de celle - ci
n'acceptant pas une prolongation de
leur mandat ont été remplacés par
MM. Jean-François Kissling et Marc
Gagnebin qui . assumeront respecti-
vement les fonctions de secrétaire
et de caissier.

Le budget , équilibré par 113.000
francs aux recettes comme aux dé-
penses a été voté également. Il est
basé sur un taux de 8 pour cent de
l'impôt d'Etat et prévoit un rende-
ment de 110.000 francs en imposi-
tions.

L'assemblée a encore exprimé son
étonnement de ce que la TV suisse
romande par son carrefour spécial
intitulé « Vitraux du Jura » n'ait pas
daigné mentionner l'œuvre de l'ar-
tiste genevois Bodjol exécutée chez
nous en 1958 lors de la rénovation du
temple, (hi)

I Voir autres information ,
jurassienn es en page 23

TRAMELAN

Nouvelle institutrice
L'assemblée scolaire de la section

Le Fuet - Montbautier a procédé
à l'élection de Mlle Christine Sim-
men , de Moutier , au poste d'insti-
tutrice, de la classe des petits du
Fuet . Mlle Simmen succédera à
Mlle Farron , qui quitte l'enseigne-
ment après plus de quarante ans
passés à l'école du Fuet. (ad)

LE BÉMONT
Noël à l'école

Un public fort nombreux a assisté au
traditionnel arbre de Noël des écoliers.
Parfaitement préparés par Mme Marie-
Thérèse Flueckiger et M. Georges Var-
rin , les enfants ont présenté un char-
mant , programme de chansons , poèmes,
saynètes et productions diverses qui ont
enchanté l'auditoire. M. Froidevaux , pré-
sident de la Commission scolaire , a fé-
licité chacun et a remercié le corps en-
seignant de son dévouement, (y)

LE FUET

Vacances blanches
L'hôtel du Prépetitjean, transfor-

mé en colonie de vacances d'une
septantaine d'enfants avec leurs mo-
niteurs et sous la direction d'un
couple d'éducateurs, tous venant de
la France, ont choisi cet oasis de
paix pour passer les vacances de
fin d'année et s'adonner à tous les
plaisirs de l'hiver franc - monta -
gnard.

ELAY
Non au vote des femmes
Les citoyens du petit hameau de

langue allemande d'Elay, près de
Moutier , ont refusé par 11 voix con-
tre 3 le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes en matière communale.

MOUTIER

Nouveau vice-préfet
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a nommé en remplacement
de Me Raymond Degoumois , décédé
récemment, M. Henry-Louis Favre,
maire de Reconvilier en tant que vi-
ce-préfet du district de Moutier.

MONTFAUCON
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^____j______0 _̂  ̂m" ^P sv /̂ C ̂  îMwL k̂. \. ^W fisw ^P w^HP'SK ̂ K-IJPi " : ¦ w/ _____wiK\__i_» __L^_^__r__r__Ti_̂ ___ __n_à"__r___v^"̂ sa~w __à

SS _#» ir _̂__ÉP \̂_i__îiîî v̂.\\0 H J_y _̂y_l M a^MJ^H H H H M M

ll̂ R  ̂
« LES MMÉMOMRES D'UN PUCEAU"

fe ^̂ ^̂ liHiifii f^ 
îfOr̂ fc ,4f x

^«^-'«"
x 

du mercredi 1er janvier St-Sylvestre 0 h. 15
2 _:1 ££ ^̂ \>^W^̂ ^^̂ ^̂ ^^a * au dimanche 5 janvier an î_ » 1er janvier a 23 h. 30



Le seul nom de Byblos est évocateur de civilisations très anciennes et a
certainement fait rêver plus d'un voyageur. Ce mot, apparenté aux plus
célèbres des légendes, attire sur les lieux maints savants, archéologues,
historiens ou simples curieux animés d'un même désir : cette volonté de
sonder les temps anciens, de revenir aux origines de la civilisation pour
obtenir quelques lumières sur leur condition de « civilisé » ou tout simple-
ment d'homme. Bien que cette pensée soit plus ou moins inavouée, elle est
présente en chaque visiteur. C'est elle qui a stimulé les uns, les savants,
au point de les doter d'une riche instruction, fruit de plusieurs années de
recherches et d'étude Cette même pensée a tout simplement rassemblé les
autres, le plus grand nombre, démunis de toute préparation préalable,
enthousiasmés à la seule pensée de la découverte. Mais de tels lieux auront

soin de parler à chacun selon le degré de son entendement...

Le voyageur longeant la magnifi-
que côte libanaise direction nord,
traversera nombre de bourgades
très animées. Débarqué dans l'une
d'elle par un taxi-service, il aura la
surprise d'apprendre que dans no-
tre XXe siècle Byblos n 'existe pas.
La localité où il se trouve est Jbeil ,
gros village ainsi nommé par les
Arabes. Seul, laissé à lui-même, le
visiteur prendra la direction de la
mer par une petite rue assez calme

Des colonnes romaines.

et peu passante ; ruelle bordée par
les échoppes des artisans, à l'extré-
mité de laquelle une petite place
donne accès au site de l'antique By-
blos. Du château des Croisés, le
voyageur aura une magnifique vue
d'ensemble de ces lieux où se sont
succédé sept mille ans d'histoire.

Le décor
Il ne faut pas oublier de prêter

attention au décor dans lequel pris
naissance la vieille cité. Les monta-
gnes toutes proches, aujourd'hui dé-
nudées, autrefois boisées de cèdres,
richesses à tout jamais disparues,
furent à la base du grand renom
que connurent les Phéniciens. Peu-
ple pacifique, ces derniers dévelop-
pèrent rapidement un commerce
florissant avec leurs voisins alliés,
les Egyptiens. Constructeurs et na-
vigateurs occupant une position pri-
vilégiée entre l'Asie et l'Europe,

Château des Avisés.

leurs navires ne tardèrent pas à sil-
lonner toute la Méditerranée. Ce
sont ces eaux claires, cette plage
sablonneuse toute proche qui furent
le théâtre des premières expéditions
maritimes connues.

La célébrité de Byblos est due
également à ses dieux qui furent
vénérés dans tout l'Orient antique.
Témoins, .les importants vestiges des
temples du Ille millénaire qui ont
livré de précieux objets de culte, ac-
tuellement l'apanage du très inté-
ressant musée de Beyrouth.

Sur les lieux, le Temple aux obé-
lisques dévoile quelques-uns de ses
secrets sur le cérémonial de l'épo-
que. Telle cette table de pierre ser-
vant d'autel ou plus vraisemblable-
ment à présenter le sacrifice à quel-
que divinité. A proximité furent dé-
couverts une jarre de terre cuite, une
cuve et un bassin de pierre, objets
voués aux cultes rendus aux dieux
d'alors. Dans les blocs de pierre
épars de petites niches sont visi-
bles ; ces dernières étaient utilisées
par les fidèles pour venir y déposer
leurs menues offrandes. Les obélis-
ques elles-mêmes sont majestueuse-
ment dressées devant des dieux
morts ou tout au moins oubliés par-
ce que déserteurs de l'endroit. De-
puis des millénaires ces pierres
grossièrement taillées, de toutes di-
mensions, pointent inlassablement
le ciel. Leur rôle était de perpétuer
la présence d'une pu plusieurs- per-
sonnes devant la divinité. Ce mode
de culte était assez répandu dans
l'Orient ancien. Il fut aussi pratiqué
par les patriarches et ensuite par
les Israélites sous la conduite de
Josué. Assemblés à Sichem pour y
recevoir des lois et des ordonnan-
ces, ils dressèrent une pierre devant
l'Eternel et Josué s'exprima en ces
termes : « Voici, cette pierre servira
de témoin contre nous, car elle a
entendu toutes les paroles que l'E-
ternel nous a dites ; elle servira de
témoin contre vous afin que vous ne
soyez pas infidèles à votre Dieu ».
Plus tard, le peuple s'étant laissé
aller à la désobéissance et à la célé-
bration de dieux étrangers, les pro-
phètes s'élevèrent énergiquement
contre cette pratique. Dès siècles
durant ils condamnèrent ces cultes
et vouèrent les pierres ainsi levées
à la destruction...

Le monde des morts
et des vivants

A proximité de ce qu'il reste des
temples de Byblos se situe un véri-
table cratère qui jadis donnait ac-
cès à une source d'eau. Au fond de
l'excavation se trouve un puits que
l'on atteint par un sentier en spira-
le encore visible de nos jours.

Ce point vital de l'ancienne cité
remonte à la nuit des temps. Il fût
utilisé sans interruption ou presque

Jusqu'au début du siècle. Les Ro-
mains, occupants très ingénieux,
avaient entrepris la construction de
conduites pour capter l'eau de la
montagne. Cependant leur succès
fût de courte durée et il fallut at-
tendre notre époque moderne pour
se passer définitivement du « puits
du roi ».

Le visiteur avide de remonter le
temps parcourera avec intérêt
l'ouest du tertre de Byblos. Là sub-
sistent encore des vestiges d'instal-
lation de la fin des temps préhisto-
riques.

Les débris de poterie que l'on y
découvre sont assez grossiers et
fragiles parce que très' anciens.
Dans la coupe des excavations l'on
remarque des fragments de terre
cuite, dont les mieux conservés for-
ment une circonférence légèrement
ovoïdes. Il s'agit de jarres que les
archéologues ont découvertes en
grand nombre. Elles ont fourni de
précieux renseignements sur le mo-
de de vie de cette civilisation où le
monde des morts côtoyait celui des
vivants.

En effet , ces jarres étaient utili-
sées pour conserver les provisions
et notamment les céréales. Chose
curieuse, ces dernières faisaient
également office de jarres funérai-
res. Les morts y étaient introduits
atvec différents objets personnels
d'usage courant. Ils étaient ainsi
enterrés à proximité des habitations.
Cette manière de faire laisse à croi-
re que ces populations avaient foi
en une vie ultérieure. Cette concep-
tion se retrouve différemment ex-
primée dans plusieurs anciennes ci-
vilisations. Ainsi, bien plus tard,
l'Ecclésiaste fils de David ne devait-
il pas déclarer dans ses considéra-
tions sur l'existence : « Dieu fait
toute chose belle en son temps, mê-
me il a mis dans le coeur de l'hom-
me la pensée de l'éternité »...

D'une époque à l'autre
Les vestiges de la ville que cer-

tains qualifient de plus ancienne du
monde plongent inévitablement le

voyageur dans maintes réflexions.
Alors que ses pensées sont encore
empreintes de tout ce qu'a pu être
cette civilisation, sa vie quotidien-
ne et ses occupations, ses pas des-
cendent le temps. La proximité des
imposantes colonnes romaines dé-
montre que Byblos permet aux vi-
siteurs de passer sans transition
d'une époque à une autre.

Ces colonnes sont situées sur un
petit tertre boisé où l'on peut ad-
mirer divers fragments architectu-
raux ainsi que de lourds ustensiles
de pierre provenant de différentes
époques. '

L'endroit est particulièrement
bien choisi pour jeter un regard sur
le Château des Croisés Cet ouvrage
construit avec des matériaux de plu-
sieurs provenances a visiblement su-
bit de nombreuses réfections au
cours des siècles. Il est le témoin
silencieux des conflits idéologiques
et religieux qui ont enténébré le
Moyen-Age.

Pour le voyageur , il est heureuse-
ment possible de revenir sans dif-
ficulté à un passé plus lointain. A
ses pieds une grande excavation
laisse apparaître les remparts suc-
cessifs de la ville. Le plus remar-
quable d'entre-eux est le rempart
à redents dont la construction re-
monte au troisième millénaire. Plus
modeste sont les fondations des ha-
bitations de la même époque. Les
maisons phéniciennes de cette pé-
riode étaient très petites. Elles
étaient séparées les unes des autres
par d'étroits couloirs : les rues d'a-

Temple aux obélisques.

lors construites sans grand souci
d'urbanisme...

A l'autre extrémité du petit ter-
tre boisé, le visiteur gagnera ce que
fût jadis la nécropole royale. Plu-
sieurs tombes du Ile millénaire y
furent découvertes. Bien que la plu-
part d'entre elles aient été visitées
par des pillards, elles ont fourni

Emplacement de l'ancien port .

d'intéressants renseignements sur la
situation de Byblos à cette époque.

L'influence égyptienne
La provenance des objets décou-

verts démontrent que la cité en-
tretenait des relations avec d'autres
régions telles que l'Arménie, le Cau-
case et la Mésopotamie. Cependant
la grande influence venait de l'E-
gypte. Témoins les inscriptions hié-

SarcK ^"".ge phénicien.

roglyphiques ainsi que les richesses
offertes aux rois de Byblos par les
souverains égyptiens. Ces derniers
étaient visiblement préoccupés de

maintenir de bonnes relations aveo
la Phénicie. L'influence des bords du
Nil est sensible jusque dans la ma-
nière de préparer le roi défunt à sa
vie d'outre-tombe.

Les rois de Byblos à cette époque
possédaient des sarcophages monu-
mentaux, dont certains étaient enjo-
livés de gravures et d'inscriptions.

Ces inscriptions nous livrent le
nom de grands souverains de jadis
tels que Abi-shémun et Ahiram. Le
couvercle du sarcophage de ce der-
nier est porteur d'une des plus an-
ciennes inscriptions alphabétiques
connues, caractères dont dérive no-
tre écriture.

Avec l'apparition de l'écriture, les
travaux des archéologues auront
une aide précieuse, car les recher-
ches se poursuivent.

Les civilisations que le visiteur a
pu entrevoir sont loin d'avoir livré
tous leurs secrets. Une visite à By-
blos répond à plusieurs inconnaes
concernant la vie des hommes, qui,
dans le temps, nous ont précédés et,
en quittant les fouilles, les yeux et
l'esprit sont remplis par tant de mer-
veilles révélatrices. Mais cette vi-
site fait infiniment plus, elle dé-
voile de nouveaux horizons, stimule
ce désir de connaître toujours da-
vantage et plonge la pensée dans les
domaines du passé , domaines que
seule l'imagination laisse entrevoir.

Ainsi de nouveaux problèmes sont
posés , les profondeurs du sol liba-
mais en donneront-elles un jour la
solution ?

Avec la fin de 1 après-midi , le
voyageur reprend sa route. La forte
chaleur du jour n 'est pas encore al-
térée et pourtant le soleil est déjà
sur l'horizon . Spectacle grandiose ,
qui depuis des millénaires , inlassa-
blement _e répète : une nouvelle
nuit tombe sur Byblos...

Jean-François HUGUENIN.

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIINIIIIINN!IIN!NIIIIIII!II!Î
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i EXTRAORDINAIRE ÎW f̂P^W I ___ 1 *
I UN FILM D'ALAIN CAVALIER admis dès 18 ans I

* i 1 I 
— . *

I 

MATINÉES à 15 h. TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 _ 
*¦/*_»¦«¦ ._..„

MAR DI 31 décembre 2 NOCTURNES
MERCREDI 1er janvier LOCATION OUVERTE

* JEUDI 2 janvier AUJOURD'HUI dès 17 h. MARDI 31 décembre 0 h. 15 î
VENDREDI 3 janvier DEMAIN dès 14 h. MERCREDI 1er janvier 23 h. 30
SAMEDI ET DIMANCHE 

J«UVI _. I w u. ou

i 4
issu m _n n m _B _B n _¦ IB _____ ¦___¦ ¦__¦__ ___n __¦_¦¦ __¦_¦_¦ _______n _____¦¦ _____¦_¦ _______¦ _________ ____¦__¦ ________¦ _________

i—— _—_—. —_— - ¦ I__U _ I. _________ ________¦ ¦__¦___ HOBB

> 1 "7 ___. *î (f  ̂ MARDI 31 déc. MERCREDI 1er janvier JEUDI 2 janvier x "1 "T _ O^
d I f H, WV/ I 

et VENDREDI 3 janvier a I f h. O W

Ttk P°ur ^aire suite à de très nombreuses demandes nous sommes heureux de vous AJÈÊ
!T|fy|§ présenter à nouveau ce film grandiose digne de ce fameux roman d'Anne et Serge GOLON m

mLM-f ANGÉLIQUE MARQUISE DES ANGES ïf^
1k 

'. 1ère ÉPOQUE FRANSCOPE - EASTMANCOLOR 1ère ÉPOQUE \ ~&t

¦̂^§6?!̂  à avec ses inoubliables interprètes qui ont fait sa gloire .JliS_;

MICHÈLE MERCIER | PARLé FRANçAIS ADMIS DèS IS ANS | ROBERT HUSSEIN

w m or àW Ar àff * _9 w w M E W msA W M M y  Sk *AM\ €i _£ ÀMMV M

/ ^•̂ ¦̂ -¦- ÏEM à Pully M
SIHMI ' :__HS____3N______S______9B ' '

:-*5 _̂ : *
_i >"" SSUÈSS.



Wirkola triomphe à Oberstdorf

Le Norvégien Wirkola dont le style est parfai t ,  (bélino AP)

Démontrant qu'il n'a rien perdu
de ses qualités, le Norvégien Bjoern
Wirkola (25 ans), commerçant en
articles de sport à Trondheim, a
remporté le concours d'Obersdorf , en
Bavière, avec lequel s'est ouverte la
tournée austro - allemande de saut.
Bjoern Wirkola, ex-champion olym-
pique et double champion du monde,
malchanceux lors des Jeux olympi-
ques de Grenoble, s'est imposé avec
deux bonds de 78 et 73 mètres. Il
a battu le champion olympique Jiri
Raska (Tch) qui s'est classé second
avec 76,5 et 74,5 mètres, devant son
compatriote Josef Matous (77 ,5 et
74 mètres). Lors de la deuxième
manche, les concurrents ont été han-
dicapés par les chutes de neige. Déjà
vainqueur de la tournée en 1967 et
1968, Bjoern Wirkola a prouvé qu'il
était capable d'emporter le premier
triplé consécutif de cette compéti-
tion.

Cette première épreuve de la tour-
née, dont c'est la 17e édition, a dé-
buté sur un tremplin en parfait
état. Seule F \ neige, lors de la deu-
xième série de sauts, a gêné les con-
currents. Compte tenu de la saison,
les résultats ont été de très bonne
qualité. En effet, le record établi en
1950 par Sepp Weiler avec 82 mètres
l'avait été au mois de mars. Ainsi,
les 78 mètres de Bjoern Wirkola
constituent une excellente perfor-
mance. Derrière le Norvégien, les
Tchécoslovaques Jiri Raska et Josef

Matous ont pris les places d'hon-
neur. Le jeune Allemand de l'Est
Heinz Schmidt (21 ans) a confirmé
les grands espoirs placés en lui en
se hissant au quatrième rang. Le
champion olympique, le Soviétique
Vladimir Belousov, a été malchan-
ceux. Lors de son deuxième essai,
il a cassé un câble de sa fixation. Il
put ressauter à l'issue du concours,
mais les conditions étaient alors des
plus défavorables.

Suisses et Français
décevants

Derrière Bjoern Wirkola, les Tché-
coslovaques (cinq hommes dans les
dix premiers) et les Allemands de
l'Est ont été les meilleurs. Les Suis-
ses, comme d'ailleurs les Français,
ont été nettement distancés. Lors
de l'entraînement, ils n'avaient pas
produit une grosse impression. Ce
premier concours, qui a réuni 70
sauteurs de 14 nations, a donné le
classement suivant :

1. Bjoern Wirkola (No), 218,7 p.
(78 et 73 m.) ; 2. Jiri Raska (Tch) ,
215,7 (76,5 et 74,5) ; 3. Joseph Ma-
tous (Tch), 210,5 (77 et 74) ; 4.
Heinz Schmidt (All-E), 210,1 ; 5.
Manfred Queck (AII-E) , 209,9 ; 6.
Rudolf Hoehnl (Tch), 205,4 ; 7. La-
dislav Divila (tch), 199,9 ; 8. Vla-
dimir Belousov (URSS), 199,7 ; 9.
Ludvik Zajc (You), 199,3 et Rein-
hold Bachler (Aut) , 199,3. — Puis :
41. Richard Pfiffner (S) , 168,3 (66
et 66) ; 45. Josef Zehnder (S), 166,2
(66 et 65) ; 46. Urs Schoeni (S)
165,5 (73 ,5 et 70,5) .

Relais jurassiens

Participation
féminine

à La Sagne
Les 26e Relais jurassiens se

disputeront le 5 janvier, à La
Sagne, et ils marqueront ainsi
le début de la saison dans le
Jura. Le parcours sera de 7,5
km. pour les seniors, 6 km. pour
les juniors et non-licenciés. Au
total, une quarantaine d'équi-
pes seront en lice.

Jacqueline Frey, de Mont-Soleil ,
sera en piste.

Vingt-deux équipes se dispu-
teront le titre jurassien chez les
seniors, titre qui devrait se
jouer entre La Brévine (tenante)
et Les Cernets-Verrières.

Tous les grands noms du ski
jurassien seront au départ et
notamment Denis Mast, Robert
Fatton, Alphonse Baume, Ber-
nard Brand, les frères Blon-
deau, les frères Junod et Jean-
Michel Aeby.

Fait à relever, l'équipe fé-
minine de Mt-Soleil sera éga-
lement au départ de cette belle
journée sportive.

Robert Fatton tentera de porter
Les Cernets à la victoire.

En Suisse comme à l'étranger, les favoris se sont imposés
Avec l'apparition de la neige, le ski de compétition a repris la vedette

Une exception: le médaillé olympique Haas a connu sa première défaite de la saison
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Cathy Cuche (à gauche) et Anne-
roesli Zryd lors du cours de l'équipe
suisse donné au Centre de Cappel.

Les membres des équipes nationales
suisses de ski alpin ont disputé dans
diverses stations leurs ultimes épreuves
d'entraînement avant les grandes con-
frontations internationales du mois de
janvier . La participation était particu-
lièrement relevée à Plums, où Edmund
Bruggmann, blessé à l'entraînement ,
n'a pas forcé. Lors du slalom spécial
disputé à Zweisimmen, Cathy Cuche,
de Saint-Imier, s'est distinguée. Elle a
terminé au 3e rang derrière Fernande
Schmid-Bochatay et Anneroesli Zryd.

RESULTATS
SLALON SPECIAL. — Messieurs :

1. Adolf Roestl (Adelboden) 60"74 ; 2.
Peter Roesti (Adelboden) 62"77 ; 3.
Klaus Kunz (Gstaad) 63"19 ; 4. Arnold
Zingre (Schoenried) 63"42. — Dames :
1. Fernande Schmid - Bochatay (Les
Marécottes) 62"44 ; 2. Anneroesli Zryd
(Adelboden) 63"76 ; 3. Catherine Cu-
che (St-Imier) 71"20 ; 4. Bethli Mar
met(Saanen) 75"82.

A Flums
SLALOM SPECIAL. — Messieurs :

1. Dumeng Giovanoli (Sils) _6"28 (33"37
4- 32"91) ; 2. Bernhard Russi (Ander-
matt) fci6"58 ; 3. Mario Bergamin (Len-
zerheide) 67" 10 ; 4. Walter Tresch
(Bristen) 67"38 ; 5. Harry Schmid
(Arosa) 67"56 ; 6. Ernst Good (Flums)
68"60. Ont notamment été disquali-
fiés : Peter Frei, Andréas Sprecher et
René Berthod. — Dames : 1. Dolorès
Sanchez (Pizol) 82"38.

A Ebnat-Kappel
SLALOM GEANT. — Messieurs :

1. Jakob Tischhauser (Parpan ) 2'00"06;
2. Hanspeter Rohr (Klosters) 2'00"77 ;
3. Joos Minsch (Klosters) 2'01"16 ; 4.
Robert Grunenfelder (Pizol) 2'02"45 ;
5. Otto Staeubli (Appenzell) 2'03"46 ;
6. Arnold Alpiger (Wildhaus) 2'03"79.
— Dames : 1. Edith Sprecher-Hiltbrand

(Davos) 2 _8"50; 2. Greth Hefti (Buchs)
2'09"80 ; 3. Hedi Schillig (Burglen) 2'
H"20.

Des surprises
chez les nordiques

Un Italien 3e en Norvège !
L'Italien Palmiro Seraflno a causé

une surprise en prenant la troisième
place d'une course de fond sur 21 km.
disputée près de Trondheim, en Nor-
vège. Il a devancé plusieurs interna-
tionaux norvégiens. Voici le classement :
1. Paal Tyldum (No) 1- h. 15' 50" ;
2. Lorsn Skjemstad (No) 1 h. 16' 27" ;
3. Palmiro Serafino (It) 1 h. 16' 50".

Albert Giger
bat Josef Haas !

Josef Haas, médaille de bronze sur
50 km. aux jeux olympiques de Gre-
noble , a subi sa première défaite de
la saison dans la course de fond du
Zugerberg, Albert Giger, plus léger que
lui , s'est trouvé plus à l'aise dans la

Dumeng Giovanoli s'est imposé à Flums.

Les vedettes de ce concours (de gauche à droite) , Mattous (3e) , Raska (2e)
et le vainqueur Wirkola (bélino AP)

neige fraîche et il s'est imposé nette-
ment. Voici le classement :

1. Albert Giger St.Moritz) les 14 km.
en 50' 24" ; 2. Josef Haas (Marbach)
50' 44" ; 3. Fritz Stuessi (St.Moritz)
51' 26" ; 4. Ueli Wenger (Berne) 51' 32" ;
5. Giusep Dermon (Disentis) 52' 40" ;
6. Hanspeter Kasper (StJVIoritz) 53' 17"
; 7. Urs Roner (St. Moritz) 53' 21" ;
8. Robert Russi (Andermatt) 54' 07" ;
Juniors (7 km.) : 1. Alfred Kaelin (Ein-
siedeln) 27' 42". 250 skieurs ont par-
ticipé à cette épreuve.

A Gais
Relais 4 fols 7,5 km. : 1. SC Alpina

St.Moritz , 1 h. 39' 09" ; 2. SC Einsie-
deln, 1 h. 54' 23" ; 3. SC Urnerboden,
1 h. 54' 40". Meilleurs temps individuels :
1. Albert Giger (St.Moritz) , 25' 49" :
2. Fritz Stuessi (St.Moritz) , 26' 12" 8 ;
3. Urs Roner (St.Moritz) , 26' 17" ; 4.
Franz Kaelin (Einsiedeln) , 26' 35" 1.

A Seewis
Fond 15 km. : 1. Karl Wagenfuehr

(Klosters ) , 42' 35" 5 ; 2. Giusep Dermon
(Disentis) , 44' 05" 1 ; 3. Werner Geeser(Arosa) , 44'34"4.— Juniors 7km500 : 1.Robert Parolini (St.Moritz) , 22' 40" 4.

Cathy Cuche (St-Imier) 3e à Iieisjnien
... . . . -. y. « ' . .¦
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Les juniors suisses battus en finale à Alger
Malgré l'hiver, on joue toujours à football

L'équipe suisse juniors s'est qua-
lifiée pour la finale du tournoi in-
ternational d'Alger en battant l'Al-
gérie par 2-1 (mi-temps 1-1). Ce
match Algérie - Suisse s'est joué sur
un terrain rendu glissant et boueux
par la pluie. Malgré l'état de la pe-
louse, la rencontre fut agréable à
suivre et d'un niveau très honora-
ble. Les Suisses avaient ouvert le
score à la 39e minute par le Bernois
Richard Wey, mais les Algériens
égalisèrent trois minutes plus tard
par Messahel. Le but de la victoire
fut réussi à la 65e minute sur un
penalty transformé par le Chaux-
de-Fonnier Claude Zurcher.

Les Helvètes battus
en f inale 4-1

Cette finale fut agréable à suivre
et jouée avec beaucoup de correc-
tion. L'équipe de France, meilleure
sur le plan technique, domina la
formation helvétique, qui parvint
cependant à desserrer l'étreinte au
cours du dernier quart d'heure de la
première mi-temps au point de faire
à son tour le jeu et à marquer un but
par l'intermédiaire de Wey (31e mi-

Le Chaux-de-Fonnier Zurcher, un
des meilleurs éléments de la

formation helvétique.
(ph oto Schneider)

nute) . Mais, Redon (10e) et Chiesa
(13e) avaient déjà ouvert la mar-
que pour la France, Redon, lancé par
Dralet , s'infiltra entre deux défen-
deurs suisses et prit de vitesse le
gardien Weber sorti à sa rencontre
pour marquer le premier but. Le but
helvétique fut obtenu sur une action
de Rebmann. Ce dernier plaça un
tir que le gardien français Lupi dé .
via dans les pieds de Wey, qui ne
manqua pas l'occasion. Après la pau-
se, .Redon (60e minute) dribla le
gardien des Grasshoppers alors que
la défense suisse, croyant à un hors-
jeu , s'était arrêtée. A la 78e minute,
Chiesa, servi par Elly, trompa une
seconde fois Weber , sorti à sa ren-
contre.

Du côté suisse, le capitaine Reb-
mann (Young Boys), Zurcher (La
Chaux-de-Fonds) et Wey (Koeniz)
se montrèrent à la hauteur de leurs
adversaires en construisant des of-
fensives souvent dangereuses. Ro-
bert Lador (Grasshoppers) se signa-
la par sa combativité en défense.
L'équipe suisse était la suivante :

Weber (Grasshoppers) ; Riner
(Bâle), Burgisser (Etoile Carouge),
Lador (Grasshoppers) , Fuhrer (Koe-
niz) ; ZURCHER (LA CHAUX-DE-
FONDS), Wey (Koeniz), Perruchoud
(Sion) ; Gerber (Thoune), Marquard
(Etoile Carouge), Andrey (Etoile
Carouge) et Rebmann (Young Boys)

Les Algériens troisièmes
En finale pour la 3e place, l'Al-

gérie A et l'Algérie B ont partagé
l'enjeu (2-2) . L'Algérie A s'est vu
attribuer la 3e place au nombre
de corners.

29 matchs renvoyés en Angleterre

Devant 62.218 spectateurs (record à Highbury cette saison) , Arsenal a battu
les champions d'Europe Manchester United. John R adfort  bat ici le gardien
de Manchester, Alex Stepney . Le match est joué : 3-0 pour Ars enal, (asl)

Ce ne sont pas moins de 29
matchs qui ont dû être reportés
samedi dans les quatre divisions
professionelles anglaises en raison
de la neige et du gel. Un trentiè-
me a été arrêté après 43 minutes
de jeu . Voici les résultats :

1ère division : Burnley - Leices-
ter City 2-1 ; Sheffield Wednesday-
Southampton 0-0. Tous les autres
matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT : 1. Liverpool , 26 m.
39 pts ; 2. Leeds United, 24-37 ; 3.
Arsenal, 24-35 ; 4. Everton, 24-35 ;
5. Chelsea, 25-30.

Un Suisse au départ
à Sao Paulo

Athlétisme

La traditionnelle course de la Saint-
Sylvestre de Sao Paulo sera courue dans
la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Un Suisse se trottVe; parmi les inscrits,
Werner SchneiterS Parmi les candidats
à la victoire sur C9-<t>fircours de 8500 mè-
tres, on note le Britannique Tim John-
stone, le Belge Gaston Roelants , triple
vainqueur de l'épreuve , l'Italien Giusep-
pe Ardizzone , le Français René Jour-
den , les Allemands de l'Ouest Joachim
Liess et Friedel Wiggerhaus , les Yougo-
slaves David Karika et Nordelijko Farcie
le Canadien Dave Ellis, le Finlandais
Jouko Kuha , recordman du monde du
3000 m. steeple et le Japonais Keisuke
Sawaki. Plus de 250 coureurs brésiliens
seront au départ.

Cortina reprend
ses droits

Bobsleigh

Après trois ans d'inactivité , la piste
de Cortina d'Ampezo sera ouverte le
31 décembre. La piste olympique sera
à la disposition des spécialistes étran-
gers jusqu 'au 7 janvier , date à laquelle
débutera l'activité nationale italienne.
Cet hiver , la piste de Cortina sera l'une
des rares en Europe à être ouverte.
Celles de Saint-Moritz (pour la pre-
mière fois depuis 30 ans) , de Garmisch-
Partenkirchen , d'Innsbruck et de Val
d'Isère resteront notamment fermées.

En l'absence de Gretener
Frischknecht vainqueur

I 1Cyclo-cross

En l'absence d'Hermann Gretener ,
Peter Frischknecht a facilement rem-
porté le cyclocross international de
Schaan, au Liechtenstein. Voici le clas-
sement :

Elite (20 ,8 km.) : 1. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) 58' 51" ; 2. Jacob
Kuster (Waedenswil) à 21" ; 3. Pavel
Krejci (Tch) à 29" ; 4. Jan Kalina
(Tch) à 1' 40" ; 5. Albert Zweifel
(Rueti) à 1' 56" ; 6. Hansruedi Zweifel
(Graenichen) même temps ; 7. Max
Gretener (Bertschikon) à 2' 21" ; 8.
Fredi Stucki (Zurich) à 2' 30" ; 9. Ri-
chard Steiner (Moenchaltorf) à 2' 32" ;
10. Jiri Murdyk (Tch) à 2' 45". — Ju-
niors (L5,6 km.) : 1. Kalr Fornallaz
(Meilen) 48' 47" ; 2. Hansueli Furrer
(Steinmaur) à 47" ; 3. Werner Schmutz
(Meilen) à 3' 11".

; ski

Au Brassns
Course de fond (79 participants) . —
15 km. : 1. Paul Jaggi (Gde-front)

48'58" ; 2. Robert Werren (Les Diable-
rets) 49'04" ; 3. Louis Jaggi (Imfang)
49'20 ; 4. Michel Haymoz (Riaz) 49'
48" '; 5. Michel Borghi (Les Diablerets )
50'05". — Juniors , 7 km. 500 : 1. Elmar
Buchs (Imfang) 26'23" ; 2. Jean-Claude
Schuwey (Imfang) 26'37" ; 3. Mario
Pesenti (Le Brassus) 27'08".

Un Italien vainqueur
en Norvège

Epreuve international e sur 15 km.,
à Stersund (Su) . — 1. Franco Nones
(It) 55'24" ; 2. Risberg (Su) 55'37" ;
Andersson (Su) 55'44".

L'Allemand Keller
en f orme

Le champion olympique du combiné
nordique , l'Allemand de l'Ouest Franz
Keller , a remporté le concours inter-
national de saut de Ruhpolding (Ba-
vière), dont voici le classement :

1. Franz Keller (All-O )) 219 ,2 (76 -
73,5) ; 2. Dalibor Moteljec (Tch) 214 ,2
(76 - 76) ; Bohuslav Novak (Tch )) 212 .2
(71,5 - 78) ; 4. Vaclav Jacoubek (Tch)
209 ,4 ; 5. Ralph Poehland (All-O) 205 ,5.

^̂ -¦—

Boxe

Deux rencontres
internationales

pour les Suisses
La Fédération suisse de boxe a jus-

qu 'ici conclu deux rencontres interna-
tionales pour la sélection suisse. Comme
on le sait, celle-ci entamera la nouvelle
année le 12 janvier prochain à Aalborg
par un match représentatif contre le
Danemark. Le 16 avril elle affrontera
ensuite l'Autriche dans un match inter-
national prévu à Vienne. Des pourpar-
lers sont en cours pour un match contre
la Grèce , fin mars - début avril en
Suisse.

Succès tchèque à Lausanne

Une f inale entre Tchécoslovaques a mis f i n , vendredi soir , à la Coupe de
Lausanne. Au cours de cette ultime rencontre , Slovan a battu Brno par 6-5.
Ci-dessus, un des organisateurs vaudois , M. T o f f e l , remet la coupe au

capitaine de Slovan, Cerbicky. (asl)

Les Chaux-de-Fonniers contre les Genevois
Première Coupe de Suisse haltérophile

Le Genevois Freiburghaus sera opposé au Chaux-de-Fonnier Edy Lehmann,
au cours d'une rencontre passionnante. (Photos Schneider)

Au Locle, le tirage au sort du
premier tour de la nouvelle Coupe
de Suisse de poids et haltères a
donné les résultats suivants :

Adler Zurich contre Thahvil —
PLAINPALAIS GENEVE CONTRE
NEUCHATEL — FC BALE CONTRE
LE LOCLE — Lausanne contre
Bienne — CHATELAINE GENEVE
CONTRE LA CHAUX-DE-FONDS
— Rorschach contre Soleure —
CA BAle contre le meilleur des per-
dants des six précédentes confron-
tations. Le premier tour devra se
disputer avant le 31 mars.

Un Américain pour
entraîner

les Allemands ?
La Fédération ouest-allemande d'hal-

térophilie a engagé des pourparlers
avec l'Américain Tommy Kono (38
ans) , en vue de lui confier le poste
d'entraîneur fédéral. Kono, qui fut
double champion olympique (1952 et
1956) , sextuple champion du monde et
26 fois recordmann du monde, deman-
de un salaire de 1000 dollars par mois.
Ces quatre dernières années , l'Améri-
cain de Hawaii entraînait les Mexi-
cain.

Où en est-on en championnat suisse ?

Sans attendre le résultat du
match CP Zurich - Sierre, encore
en suspens en raison de la fièvre
aphteuse et qui ne peut plus avoir
d'influence que sur la 4e place, la
Ligue suisse de hockey sur glace ,
par l'intermédiaire du responsable
du calendrier , M. A. Sandoz (Neu-
châtel) a établi définitivement le
calendrier du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

Des dates
4 janvier : Langnau - La Chaux-

de-Fonds , Genève-Servette - Kloten.
8 janvier : Sierre - Langnau et

Kloten - La Chaux-de-Fonds.
11 janvier : La Chaux-de-Fonds -

Sierre, Genève-Servette - Langnau.
15 janvier : Langnau - Kloten ,

Sierre - Genève-Servette.
18 janvier : La Chaux-de-Fonds -

Genève-Servette , Kloten - Sierre.
22 janvier : Sierre - La Chaux-

de-Fonds , Langnau - Genève-Ser-
vette.

25 janvier : La Chaux-de-P'onds -
Langnau , Kloten - Genève-Servette.

8 février : Kloten - Langnau et
Genève-Servette - Sierre.

12 février : Langnau - Sierre et
La Chaux-de-Fonds - Kloten.

15 février : Sierre - Kloten . Ge-
nève-Servette - La Chaux-de-Fonds.

Et en ligue B
Sous réserve de la levée des me-

sures de protection édictées en rai-
son de la fièvre aphteuse , les
matchs restant à jouer en cham-
pionnat suisse de ligue nationale B
ont été fixés comme suit :

2 janvier : Bienne - Sion , Thou-
ne - Berne. — 4 janvier : Bienne -
Lausanne, Sion - Berne. — 5 jan-
vier : Langenthal - Fribourg. —
6 janvier : Thoune - Sion. — 8 jan-
vier : Sion - Lausanne, Thoune -
Langenthal , Yg Sprinters - Bienne,
Fribourg - Berne . — 10 janvier (si
nécessaire) : Sion - Fribourg. —
11 janvier : match de barrage éven-
tuel pour la 5e place — 12 jan-
vier  (si nécessaire) : Sion - Young
Sprinters. — 14 janvier : date de
réserve pour un match d' appui en-
tre les 5es des deux groupes .

La Chaux-de-Fonds à Langnau le 4 janvier

La Tunisie s'est qualifiée pour le
deuxième tour de la compétition
préliminaire de la Coupe du mon-
de 1970 dans la zone Afrique (grou -
pe 16). A Tunis, elle a obtenu le
match nul (0-0) contre l'Algérie
alors qu'elle avait remporté le
match aller par 2-1 le 17 novembre
à Alger. Au deuxième tour, la Tu-
nisie affrontera le vainqueur de
Maroc - Sénégal (les Marocains
ont déj à gagné le match aller par
1-0 et le match retour sera joué
le 5 j anvier).

Coupe du monde

A Belgrade , en match retour des
huitièmes de finale de la Mitropa-
cup, Etoile Rouge Belgrade a battu
Atalanta Bergame par 5-1 (mi-
temps 2-0) . Déjà victorieux à l'aller
par 4-2, les Yougoslaves sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Mitropacup

mmmmm
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souhaiter pour animer vos bals, soirées et récep-
caisses principales à partir de Fr. 5.- \IÈ llKilBï 'r̂ ' m tions des fêtes de l'An.
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Numa-Droz 147-149 Présente à sa fidèle

Tél. (039) 2 44 62 clientèle ses bons vœux

Bus 4 -5  pour la nouvelle année
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L IMPARTIAL
Délais pour la remise des annonces

à Nouvel-An
1er et 2 janvier fermé
pour l'édition du vendredi 3 janvier 1969 :

mardi 31 décembre à 11 h.
pour l'édition du samedi 4 janvier 1969 :

; ! vendredi 3 janvier à 9 h.

Superbes appartements
A LOUER
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1969
dans l'immeuble Charrière 73 - 73 a - 73 b

soit :
1 logement de 2 pièces, tout confort
Fr. 274.— par mois, charges comprises
1 logement de 3 % pièces, tout confort
Fr. 382,50 par mois, charges comprises
1 logement de 4 % pièces, tout confort
Fr. 457.— par mois, charges comprises

Détail du confort
salle de bain ultra-moderne
cuisine avec plonge acier inoxydable et

appareil frigorifique
grande galerie-balcon
service général . de chauffage et d' eau

chaude
antenne collective de TV
machines à laver automatiques
service de concierge.
S'adresser à la Gérance des immeubles
communaux, rue de la Serre 23, 2e étage,
tél. (039) 2 48 21.

MONTRES CORTËBERT
Julllard & Ole S.A.
2501 BIENNE

engagent pour début 1969

une fournituriste
qualifiée

une poseuse de cadrans
habituée à un travail soigné

Faire offres ou se présenter au bureau ,
Quai-du-Haut 22, tél. (032) 2 84 34.
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Entreprise de la ville cherche à louer
des

LOCAUX environ 300 m2

pour un nouveau département méca-
nique.
Rez-de-chaussée ou éventuellement
1er étage.

Pane offres sous chiffre P 950059 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Ponds.
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ment la voiture et je la hisserai. Laissez-moi
faire, je passe devant.

D'un geste large, il empoigna le léger véhi-
cule, le tirant sur les deux marches du per-
ron , tandis que Thérèse, accourue, l'aidait.

Une fois la porte ouverte, il déposa son pré-
cieux fardeau au milieu du hall sous les yeux
revêches de la servante.

— Délicieux bébé ! s'exclama-t-il en aper-
cevant la frimousse d'Ismène qu'on sortait de
ses couvertures ; quels yeux, quel sourire I

Il tendait son petit doigt pour qu'elle y en-
roulât sa menotte, lui sourit et s'arrangea
pour rester clans la place.

Ayant fini ses mamours, il dit d'une voix
redevenus grave :

— Je n'oublie pas que je suis un intrus ;
vous ne recevez pas, c'est entendu. Mais je
vous en prie, Liane, deux mots...

Thérèse avait emporté le bébé en mau-
gréant. Elle était humiliée que sa maîtresse
eût dû promener Ismène à sa place, mais un
mal de pied l'obligeait à rester en pantoufles.

Et, de plus, elle était furieuse de l'importun
retour du visiteur. « Je l'avais si bien éconduit
et voilà qu'il trouve un prétexte pour revenir. »

Cependant , Liane, ayant précédé Latour
dans son boudoir, disait rapidement :

— Voyez-vous, je suis très chargée... oui ,
deux enfants. Je n'ai pas un instant pour
moi et d'ailleurs...

Elle eût voulu dire :
« Je préfère ne pas vous revoir. Je ne veux

ni troubler Michel, si seul là-bas, ni recevoir
qui que ce soit en secret... Ainsi, ne revenez
pas. »

Décidée à ne pas lui parler de sa déloyauté
au sujet de Claude — il protesterait et l'en-
tretien irait se prolongeant ! — elle voulait
le congédier au plus . tôt.

Mais comment être nette sans cruauté ?
Là encore, elle songea aux façons qu 'avait

Michel de rompre les situation équivoques
avec courtoisie.

Et. une fois de plus, cherchant à l'imiter ,

elle dit :
— .Je regrette de ne pas pouvoir vous consa-

crer du temps... Nous avons en effet quelques
souvenirs communs... Je le sais. Ils vous ont
poussé à vous rapprocher de moi. Mais j' at-
tends mon mari d'un jour à l'autre et jusque-
là, il ne me reste pas de loisirs... Vraiment ,
je dois vous dire adieu.

Elle avait ouvert la porte et , sans hâte, tra-
versait le hall.

Il la suivit tête basse, consterné, et prit
congé brièvement.

— Oh ! mais...
Il était descendu le perron sans prendre

garde à la neige fraîche, légèrement verglacée ,
dernier vestige de la bise de mars, et il avait
glissé.

Rose Morel , qui arrivait à cette minute, le
trouva affalé sur le sol, et, ses instincts de
garde-malade se réveillant, elle l'aida à se
relever. Tout grimaçant, il se laissait faire.
Une main de femme lui était secourable en
ce moment où il se sentait seul et malheureux.
De plus, une vive douleur à la cheville lui
rendait la marche presque intolérable.

— Poser une main sur mon épaule , com-
manda Rose ; je vais vous aider à rentrer chez
Mme Arnaud.

— Non , dit-il précipitamment.
L'humiliation était encore trop fraîche :

« Elle m'a mis à la porte tout simplement..'
avec beaucoup de courtoisie mais sans appel !
Où a-t-elle pris cette fermeté ? »

Une brusque douleur le rappela à la situa-
tion.

— Si vous avez la bonté de me soutenir, je
crois que je pourrai atteindre mon auto... dit-il.

— Je suis infirmière, expliqua Rose, ainsi
ne vous gênez pas. Appuyez-vous. J'ai l'ha-
bitude.

Il eut un léger sourire qui se termina par
un gémissement.

— Vous souffrez trop ? s'enquit-elle cordia-
lement ; une bonne foulure sans doute. Allons,
nous y voilà.

Elle ouvrit la porte de l'auto et le hissa avec
peine.

— Restez où vous êtes. Etendez votre jambe
jusqu 'au fond. Là, je prendrai la volant. Si je
sais ?... Oui, quelques notions seulement, mais
tant pis ! je vous conduirai jusqu 'au prochain
garage où je pourrai confier votre sort dans
les mains de plus expérimentés que moi...

Après quelques essais infructueux , elle réus-
sit à mettre le moteur en marche, patinant
quelque peu sur la neige.

— Je vous entraîne clans une dangereuse
aventure, dit-il amèrement, mais voyez-vous,
je ne voulais pas retourner aux Figuiers...

Elle lui jeta un rapide coup d'oeil. Que signi-
fiait ce ton où perçait la rancune ?

Brusquement, l'auto dérapa , se mit en tra-
vers de la route et , instinctivement, Rose pesa
sur le frein. Après un tête-à-queue, la voiture
se trouva immobilisée contre le talus.

La jeune infirmière sortit de l'auto pour
juger de la situation et revint dire à Latour :

— Deux roues dans le fossé. Avez-vous un
cric ?

Il haussa les épaules :
— Inutile, vous ne pourriez pas I II ne reste

plus qu 'à alerter un garagiste.
— Eh bien ! dans ce cas, il nous faut retour-

ner aux Figuiers. De là, je pourrai téléphoner
au garage le plus proche... Non , je ne vous
laisserai pas ici, à geler tout seul... D'ailleurs,
je voudrais enlever votre chaussure avant que
votre cheville ne soit trop enflée... Allons
venez !

Il ne bougea pas, secouant négativement
la tête.

— Mais pourquoi pas ? Quelle obstination !
Ecoutez : je vous laisse dix minutes tran-
quille pour reprendre vos esprits et vous repo-
ser. Ensuite, vous serez raisonnable. Tenez

Elle avait fouillé dans son sac et lui tendait
un cornet de pastilles à la menthe.

— Ça vous remettra.
— Merci. Vous êtes trop bonne. Permettez-

moi...

Une lancée douloureuse l'empêcha de pour-
suivre, mais il reprit bien vite :

— Permettez-moi de me présenter... Guy
Latour , un ami des Arnaud.

— Ah 1... Et moi, Rose Morel , infirmière
comme je vous l'ai dit.

— Une amie des Figuiers, vous aussi ?
Elle hésita un peu , puis voulut mettre les

choses au point :
— Non, je connais très peu Mme Arnaud.

Mais j ' ai travaillé en Grèce avec son mari.
— Ce bon Michel ! Une œuvre admirable

que la sienne...
Les yeux de Rose brillèrent.
— Tout ce qu'on raconte est insignifiant en

regard de son action là-bas, dit-elle, animée.
Elle pensait à Diako, aux malheureux Dome-

nikos, à la petite Nausicaa, à Ismène... Comme
il avait été bon pour eux tous I

Guy Latour ne sentait plus sa cheville. Il
était sur une piste intéressante : cette infir-
mière un peu grisaille qui subitement flam-
bait et devenait jolie, attirante même, parce
qu'elle avait dit quatre mots de Michel, une
bonne alliée ! « Sa voix l'a trahie du premier
coup... Elle est fascinée... Eh bien ! qu'ils fas-
sent ménage ensemble, confits dans les bonnes
œuvres en chantant Hosannah I Et qu'il em
laissent consoler Liane... »

Le souvenir de sa récente déconvenue s'es-
tompa. Peut-être y aurait-il tout de même
quelque chose à tenter ? La situation se corsait.

— Allez-vous retourner là-bas ?
— Oui.
— Michel Arnaud a besoin de vous ?
Elle songea aux lettres de Léonidas, insis-

tant pour qu 'elle revienne très vite, lui dépei-
gnant son retour comme un bienfait. Et son
regard parla pour elle.

— Je vois ça , dit Latour ; on vous attend
avec impatience. Votre présence est indispen-
sable auprès de lui...

« C est comme si elle avait répondu , pensa-
t-il, bien qu'elle soit demeurée muette. »

(A suivre)
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1 Horaire: I
Les Pharmacies Coopératives i
seront ouvertes toute la journée ;

! i lundi 30 décembre - mardi 31 décembre 1968
vendredi 3 janvier - samedi 4 janvier 1969 i

j profitez-en pour choisir vos étrennes
! de fin d'année à nos rayons
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P"̂ T | MUNICIPALITE
W !9 » DE SAINT-IMIER

AVIS
Les Services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier informent
le public que le

s sî«5. ramassage des T̂^

ordures ménagères
et <cassons >

se fera selon l'horaire suivant du-
rant les fêtes de fin d'année :

le vendredi 3 janvier 1969 dans
l'ensemble de la localité ;

les poubelles devront être à dispo-
sition dès 7 h.

Ramassage des « cassons » le mer-
credi 8 Janvier 1969.
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Nouvel-An à Besançon
« LA BELLE HELENE »

(J. Offenbach)
Mardi 31 décembre Dép. 14 h. 30
Mercr. 1er Janvier Dép. 8 h. 45
Prix avec car, repas, théâtre 42.—

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 4 09 73

Auto-Transports de l'Erguel
W. Marti

Saint-Imier Route de Villeret 4

Pinces Schaublin
Mécaniciens - Décolleteurs - Industriels !
PROFITEZ avant la hausse prochaine
de compléter votre stock de pinces , de tous
genres et alésages, tasseaux de toutes
grandeurs, pointes tournantes , pinces et
ébauches de pointes entonnoir. — BAISSE
sur les perceuses électriques , perceuses-
frappeuses pour béton et autres articles.
Grand choix disponible chez E. FRANEL,
Rocher 11, tél. (039) 211 19.

Skis
imbattables

x *v»
Skis en frêne, arêtes
en acier, fixations
double sécurité

Fr. 100.—
Skis idem avec ta-
lonnières 100 % au-
tomatiques

Fr. 149.50
Equipement com-
plet pour le ski de
fond
Skis bouleau finlan-
dais , chaussures, fi-
xations et bâtons

Fr. 139.—
Livrables du maga-
sin , fixations mon-
tées et réglées, con-
tre remboursement
partout .

_=_
F3ncrvacz

_«_R Enan
T

Christian Kiener
rue des Convers 73

H
Tél. (039) 8 22 44

A vendre magnifi-
que

M x . - i w  ?.3 N S .1AO

jument
baie , 5 % ans, 86
points, avec papiers
d'origine. Se mon-
tant très bien. Ca-
ractère facile.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
W. Wyss, Le Ranch
1041 Bretigny-sur-
Morrens, tél. bureau
(021) 32 52 63, privé
21 02 76.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL DES

MEUBLES MEYER VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
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Une année bien remplie pour les gymnastes suisses
Le ne championnat suisse aux

engins a mis un point final à l'acti-
vité des gymnastes à l'artistique hel-
vétiques pour l'année 1968. Il est
donc possible dès maintenant de
dresser un bilan d'une année qui
aura été particulièrement bénéfique
pour nos « magnésiens », de faire le
point quant à leur présence sur le
plan international et surtout d'exa-
miner quelles sont les perspectives
pour les prochaines compétitions
mondiales. L'année 1968 — si l'on
excepte deux rencontres contre la
Tunisie, puis contre la Norvège, qui
eurent lieu dans le courant de 1967
et qui l'une et l'autre apportèrent
à notre équipe nationale — peut-
être considérée comme celle qui a vu
le véritable retour des gymnastes
suisses sur le plan international.
Grâce, en effet , aux efforts de l'en-
traîneur national Jack Gunthard ,
secondé par Marcel Adatte qui s'oc-
cupe plus particulièrement des jeu-
nes, notre équipe nationale a repris

De gauche à droite Hurzeler 3e, Ettlin, champion suisse, Berchtold 2e et
l' entraîneur national Jack Gunthard à qui l'on doit le redressement

helvétique, (asl)

une piace qui correspond a l'impor-
tance de la SFG.

Plusieurs victoires
Ce printemps, et lors d'un match

revanche, la Suisse surpassait la
Norvège — ce qui était prévisible —
mais ensuite elle montrait une su-
périorité tout à fait inattendue face
aux gymnastes tchécoslovaques qui
n'avaient pas encore été traumati-
sés par l'occupation que l'on sait.
Et , toujours avant ladite occupation ,
notre équipe nationale faisait bra-
vement face à celle de l'URSS, cette
résistance n'étant pas loin de corres-
pondre à une victoire. Enfin , aux
Jeux olympiques de Mexico , la même
équipe obtenait une neuvième place
qui la situait dans le second pelo-
ton , derrière les deux « grands gym-
niques ». les Japonais et les Sovié-
tiques. Par ailleurs Meinrad Berch-
told se trouvait en 25e position et
était parmi les premiers gymnastes
n'appartenant pas aux pays de l'Est

(ou au Japon , bien sur) au classe-
ment général.

Ainsi , il n 'est pas exagéré de dire
que nous assistons à un véritable
renouveau de la gymnastique artis-
tique helvétique, étant entendu tou-
tefois que les résultats acquis en
1968 ne sont qu'une étape en vue
des prochaines rencontres mondia-
les, la Coupe d'Europe en 1969, les
championnats du monde en 1970 et
les Jeux'olympiques de 1972. Il faut
donc être reconnaissant à notre en-
traîneur national mais aussi à tous
ses poulains — fêtés comme ils le
méritaient lors de la finale du cham-
pionnat suisse aux engins, qui s'est
disputée à Montreux — qui font de
grands sacrifices à tous égards pour
tenir le coup et progresser en vue
des compétitions prochaines citées
ci-dessus.

Sur le plan neuchâtelois et jurassien, on saluera la belle performance de
Michel Froidevaux (Ancienne , La Chaux-de-Fonds) , domicilié à Tavannes.
Aîné des candidats à la f inale , Michel est parvenu à obtenir la couronne

fédérale .

La Suisse jouera pour la 3e place
Tournoi international de basketball à Bremerhaven

L'équipe allemande , grande favorite , lors de sa venue au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds.

Au tournoi international de Bremer-
haven , l'équipe suisse a remporté sa
troisième victoire aux dépens de l'é-
quipe militaire américaine des Blue
Devils de Bremerhaven . Elle s'est im-
posée très nttement par 90-47 après
avoir déjà mené de 10 points au repos
(34-24) . Les meilleurs réalisateurs hel-
vétiques furent : Nicolet (21), Haenger
(16), Fomerone (12), et Kund (12) .
En revanche , contr e la Hollande (vic-

torieuse l'an dernier à Bremerhaven),
la sélection suisse n'a pu que limiter
les dégâts. A la mi-temps , elle n 'était
menée que de 6 points (31-37), mais
la seconde partie lui fut plus défavora-
ble (résultat final : 56-84). Haenger
(12) , Baillif (11) et Fornerone (10) fu-
rent ici les plus efficaces. Voici les ré-
sultats de la deuxième journée :

Groupe 1. — Suisse - Blue Devils
Bremerhaven 90-47 (34-24) ; Belgique -
Allemagne de l'Ouest B 99-53 (48-22) ;
Hollande - Suisse 84-56 (37-31).

Groupe 2. — Danemark - Ecosse
64-53 (38-28) ; Suède - Allemagne de
l'Ouest A 74-72 (36-35) ; Equipe mili-
taire américaine - Danemark 79-66 (51-
41).

D éf a i t e  devant l'Allemagne
En battant la Suisse par 85-52 (mi-

temps 48-25) , l'Allemagne s'est quali-
fiée pour la finale du tournoi. Ainsi ,
comme prévu , la Suisse disputera le
match de classement pour la troisième
place devant le perdant de la rencon-
tre Hollande-Suède. Les finales se dé-
rouleront lundi.

Face aux Allemands, les meilleurs
réalisateurs de la formation helvétique
furent : Haenger (10), Fornerone et
Dizerens (9 et 8) . Chez les Allemands ,
Kruger (24 ) , Loibl ( 12), Uhlig (10) ,
Riesling et Krupella (8) furent les élé-
ments les plus en vue.

Prochaines éditions ouvertes aux professionnels?
Les Australiens sauvent l'honneur en Coupe Davis de tennis

A Adélaïde, les Etats-Unis ont finalement battu l'Australie par 4-1 dans le
Challenge-round de la Coupe Davis. Au cours de la dernière journée,
l'Américain Clark Graebner a battu Ray Ruffels par 3-6, 8-6, 2-6, 6-3, 6-1,
alors que l'Australien Bill Bowrey a sauvé l'honneur en disposant de Arthur
Ashe par 2-6, 6-3, 11-9, 8-6. La reconquête de la Coupe Davis, bien que
logiquement attendue dans tous les milieux tennistiques du pays, a couronné
une brillante année pour le sport américain tout entier, année marquée
avant tout par le triomp he remporté par la délégation américaine aux

Jeux olympiques de Mexico.

Avenir incertain
Etant donné que l'avenir en tant

que compétition « open i>' d e  la plus
grande épreuve de tennis par équi-
pes , parait des plus incertain , en
raison de l' opposition des pays du
bloc soviétique , les Américains sont
persuadés que le célèbre saladier
d'argent de M.  Dwight Davis n'est
pas près de quitter le territoire na-
tional. En e f f e t , on laisse entendre ,
selon des sources très proches des
joueurs eux - mêmes, que ni Arthur
Ashe , encore militaire, ni Clark
Graebner , dont les a f f a i r e s  sont f l o -
rissantes et encore bien moins Stan
Smith et Bob Lutz , qui-n'en ont pas
fini  avec leurs études , ne seraient
disposés à accepter les propositions
des professionnels. Si la formule de
la Coupe . Davis ne change pas , il
n'existera pas , dès l'an prochain ,
une équipe amateur capable de ra-
vir le trophée aux Amér icains, à
Cleveland , New York ou Los Angeles.

Si , pour le bien de la compétition
- ce que l'on espère à l' unanimité
aux Etats - Unis , même au sein de
la famil le  Davis (la famille fonda-
trice) - la Coupe Davis devenait
« open », les Américains n'hésitent
pas à assurer qu 'il ne serait pas f a -
cile de battre leur équipe telle qu'elle
est, Ashe pouvant dominer n'impor-
te quel professionnel et le double
Smith - Lutz étant , par sa coordina-
tion, l'un des plus redoutables du
monde.

« Quelles que soient les décisions
prises par les responsables de la
Coupe Davis , j e  n'ai qu 'un voeu à
formuler : représenter cette équipe ,
open ou non ¦» a déclaré à tous les
envoyés spéciaux américains à Adé-
laïde , Donald Dell , le capitaine non
joueur américain, qui sera vraisem-
blablement reconduit dans ses fonc -
tions lors de l' assemblée générale de

Les professionnels Emerson et Santana pourraient , dès 1970, reprendre part
à la Coupe Davis, (photopress)

la Fédration américaine, le 8 févr ier
prochain.

Pour une Coupe Davis
« Open »

Après être parvenus à un accord
entre eux, les délégués des Fédéra-
tions nationales de tennis des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne , de Fran-
ce et d'Australie , ont décidé de tout
mettre en oeuvre dès le début de
l'année prochaine pour faire  accep-

- Les derniers
simples

L'Australie , contre toute attente ,
a sauvé l'honneur clans le challen-
ge round de la Coupe Davis en ar-
rachant un point aux Etats-Unis —
qui l'ont emporté finalement.
4-1 — grâce au succès de son cham-
pion national Bill Bowrey. Ce der-
nier a en effet triomphé du numé-
ro un mondial amateur , le Noir
américain Arthur Ashe, en quatre
sets (2-6 , 6-3, 11-9, 8-6) .

Alors que l'on comptait sur Ruf-
fels, Bowrey est parvenu , après plus
de deux heures de jeu , à éviter à
son équipe un cinglant 5-0 qui pa-
raissait inévitable après la défaite
de son coéquipier dans le troisième
simple. Graebner, tout comme lors
de la première journée , après-avoir
été accroché durant les trois pre-
miers sets, avait en effet pris la
mesure d'un adversaire moins ex-
périmenté pour l'emporter après
2 h. 12' de jeu par 3-6, 8-6 , 2-6 , 6-3,
6-1.

Ce 57e challenge round , qui aura
été l'un des moins suivis par le pu-
blic et au cours duquel on n 'assista
pas à un tennis de grande qualité ,
a totalisé 21 sets représentant 228

jeux (125 aux Etats-Unis , 105 à
l'Australie) . Les Américains se sont
adjugés 13 sets contre 8 à leurs ad-
versaires et c'est Graebner qui a
gagné le plus grand nombre de
jeux : 56.

ter aux autres fédérations nationa-
les le principe d' une Coupe Davis
« open ». A cet e f f e t , les quatre gran-
des nations du tennis, organisatri-
ces des quatre plus importants
championnats internationaux, de-
vront tenter de convaincre plus de
soixante Fédérations de moindre
importance qui n'ont pas ou peu
d'intérêt à accepter le tennis pro-
fessionnel.

Pas avant 1970
De toute façon , même si ces qua-

tre fédérations voient rapidement
leur entreprise menée à bien, une
Coupe Davis « open » ne pourrait
être jouée avant 1970, les inscrip-
tions pour 1969 étant déjà closes
daiis toutes les zones et l'une d'elles
ayant même déjà e f f ec tué  son tirage
au sort. Au cours d' une réunion te-
nue à Adélaïde , les délégués ont
aussi abordé le problème de l'appel-
lation des joueurs. Ils ont décidé de
recommander à leurs fédérations
respectives de supprimer, celles dh
joueur professionnel ou de joueuf r
autorisé et de les remplacer par le
seul nom de « joueur ».

Vers d'autres
modif ications

Les participants ont adopté une
résolution comportant cinq autres
recommandations à leurs fédérations
respectives. Les voici :

% De pourvoir à ce que tous les
joueurs acceptent l'autorité de
leur Fédération nationale
quand ils participent à une
épreuve organisée par une au-
tre Fédération nationale.

9 D'enlever à la Fédération in-
ternationale de tennis le con-
trôle des tournois « open » au
profit des Fédérations nationa-
les qui en détermineront elles-
mêmes le nombre et les condi-
tions d'organisation.

9 De laisser libres les Fédéra-
tions nationales d'appliquer sur
leur territoire le règlement
qu'elles désirent appliquer à
leurs joueurs amateurs.

O Dans ce but, ces joueurs, pour
participer aux compétitions qui
ne dépendent pas de leur pro-
pre Fédération, devront aupa-
ravant y être autorisés par cet-
te dernière.

£ En ce qui concerne les joueurs
échappant à l'autorité des Fé-
dérations nationales, ils de-
vront, pour participer à l'un
des grands championnats in-
ternationaux, être présentés
par l'organisation dont ils dé-
pendent dans une liste d'au
moins dix joueurs de cette or-
ganisation avec au moins deux
joueuses. Cette liste devra être
approuvée par la Fédération
nationale pour chacun des 4
grands tournois.

Opinion f avorable
au Danemark

Le président de la Fédération da-
noise de tennis, M.  Einer Ulrich ,
commentant la décision prise à Adé-
laïde , a déclaré à Copenhague que,
du côté danois, on ne s'opposera p as
à la création d'une Coupe Davis
« open ». « Avec l'évolution qu'a subie
le tennis, il était clair que cela de-
vait arriver et je  suis persu adé que
la Coupe Davis deviendra « open ., a
conclu M.  Ulrich.

Il vous suffit de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie
neutralise — rapidement mais en
douceur — l'excès d'acidité dans l'es-
tomac, cause principale de tous vos
ennuis de digestion. Le soulagement
est immédiat et se prolonge long-
temps. Chaque fois que vous avez
des aigreurs ou des douleurs, sucez
vite une ou deux Rennie.

Emballée une par une , les pastil-
les Rennie s'emportent aisément et
se prennent facilement (pas besoin
d'eau) . 3436b

Finissez-en avec
ces renvois acides !
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

employé (e)
pour notre département de fournitures de rechange

horloger
complet

pour notre département de visitage , décottage et

rhabillage

embolteur
pour travail en atelier.
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Faire offres à

ERA WATCH CO. LTD., C. RUefli-Flury & Co.

BIENNE, rue de l'Avenir 44

(5 minutes ù pied de la gare de Bienne).
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Nous engageons pour début janvier 1969

horloger complet
pour visitage, retouche de précision et contrôles :
travail très soigné et intéressant pour ouvrier désirant
se familiariser avec la qualité.

Prière de se présenter ou adresser offres à la Fabriqu e
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres MUSETTE,
rue de la Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Secrétaire

habile sténodactylo, capable de rédiger
seule, ayant de l'initiative et notions
de comptabilité, serait engagée comme
responsable du bureau commercial d'un
de nos clients de la branche construc-
tion.

Références et offres à adresser à la
Fiduciaire Rémy-G. Huguenin , Gre-
nier 22 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 16 45.

Canton de Neuchâtel

1969 : GAGNER D'AVANTAGE!
Nous cherchons pour notre programme de vente exclu-
sive dans le secteur des machines de commerce et de
bureau

UN REPRÉSENTANT-VENDEUR
actif. Uniquement clientèle commerciale. Permis, télé-
phone. Nous offrons place d'avenir et bien rémunérée.
Possibilité d'avancement.
Offres sous chiffre P 2261, à Publicitas, 5001 Aarau .

Maison de la place cherche

employée
de commerce

pour travail intéressant et varié dans
le domaine de l'exportation.

Poste indépendant.
Langue maternelle française, connais-
sances d'une seconde langue souhaita-
bles, mais non exigées.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et copies de certificats sous
chiffre RD 27417, au bureau de L'Im-
partial.

! Un(e) i

i secrétaire-téléphoniste I
H bilingue, allemand-français, est cherché (e) d'ur-

gence.

! Poste stable et Intéressant pour personne ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités. '

i AGENCEMENTS DE MAGASINS - QUINCAILLERIE
i Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

1 Î
I Machines-outils 1

Importante entreprise de Suisse romande cherche I
comme . j

chef de vente |
un !

i ingénieur
capable de diriger le secteur commercial de son j
département machines-outils actuellement en pleine -
expansion. ¦

Nous exigeons des connaissances approfondies de
la branche, ainsi qu'une expérience pratique et
fructueuse de la vente au niveau mondial.

Langues: français, allemand, anglais.
Age idéal: 35-45 ans.

A côté de ses grandes responsabilités de vente et ;
ses tâches de liaison avec l' usine, notre futur chef
devra être en mesure de prendre des décisions
importantes concernant le développement de nos
produits hautement techniques.

Nous offrons un poste aux activités multiples rému-
néré en fonction du niveau élevé de responsabilités
et des résultats obtenus, accompagné des presta-
tions sociales d'une entreprise solide et moderne.

Les candidats auxquels nous assurons une entière ;
discrétion sont priés de faire leurs offres manus- il I
crites en y joignant les documents usuels, à notre ;1
mandataire. M

m
Chauffeur¦

serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée à
chauffeur capable et ayant de l'expérience avec un
train routier moderne dans le trafic à longues distan-
ces. Travail varié.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
TRANSPORTS VON BERGEN & CIE, Serre 112,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Voulez-vous vous créer une
meilleure existence et fixer vous-
même vos revenus accessoires ?

Avec une mise de fonds de Fr. 3000.- ou plus et une courte pé-
riode de début, vous atteignez un revenu annuel de Fr. 1500.- à
Fr. 9500.-, susceptible d'être augmenté (travail principal ou
accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires :
1. Capital de Fr. 3000.- au minimum (acompte exclu) ;
2. Travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3. Local nécessaire de 3 m2 ;
4. Compréhension pour petit animal rare , extrêmement pro-

pre et absolument sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus
pour être fructueux. Vous pouvez contrôler chaque Jour la
contre-valeur du capital Investi, gain Jusqu 'à 50 %. Les clauses
du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez pas de souci
pour la vente, pas de concurrence.
Références selon désirs possibles.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont .
priées de demander des explications et conseils gratuits à Case
postale 200, 8049 Zurich.
Nous cherchons des collaborateurs ayant de l'initiative.

Elle est souriante, contente

WMVÊKÊMMïtlWÊÊSMÊiWÊÊÊÊ

* - '__ îilî ^Bh'

Madame V. G.

notre fidèle et précieuse collaboratrice.

MESDAMES, MESDEMOISELLES, vous le seriez également si vous vous
décidiez d'apprendre une partie d'horlogerie.

Pour pouvoir augmenter la production de nos montres conventionnelles
et électroniques « Accutron », nous cherchons du

personnel féminin
ayant bonne vue, bonnes aptitudes manuelles et sachant travailler
consciencieusement.

IS1
Bf lEI H Prière de faire vos offres à Bulova Watch Company,
¦ ^Mr ¦ place de la Gare 10, Neuchâtel.____¦



Finlande ¦ Suisse 7 à 4 pour la 3e place
Vers la fin de la Coupe Spengler à Davos

A Davos, en match comptant pour l'attribution de la 3e place de la
42e Coupe Spengler, la Finlande a battu la Suisse par 7-4 (2-3, 4-1, 1-0).
Au cours de cette rencontre, disputée en présence de seulement 1200 spec-
tateurs, les Suisses, surclassés la veille, ont surpris le public par leur bonne

performance collective.

Reinhard , Turler et Piller
en vedette

De leur côté, les Finlandais sem-
blèrent prendre cette rencontre à
la légère. A l'issue des quatre dé-
fai tes concédées par la Suisse dans
le cadre de cette compéti tion, le bi-
lan n'est pas entièrement négatif.
Sur le plan positif , il faut citer l'in-
corporation de Piller au sein de la
ligne Reinhard-Turler. Piller se ré-
véla d'ailleurs le meilleur réalisa-
teur helvétique en marquant un but
par rencontre. Très incisif , le Vau-

Le gardien de La Chaux-de-Fonds
Rigolet , l'a prouvé à Davos , il est le
meilleur de Suisse, (photo Schneider)

dois a semblé beaucoup plus frais
que ses camarades. Ceci démontre
que le championnat de ligue natio-
nale est difficile. S'il fait preuve de
fraîcheur, Piller a également sem-
blé manquer par moments de ryth -
me, ce qui est expliquable en rai-
son de son évolution en champion-
nat de première ligue.

Autres satisf actions
La venue de j eunes éléments com-

me Dubois, Berger et Pousaz peut
également être citée dans le côté
positif , tout comme la confirmation
de la valeur de la ligne genevoise,
qui se traduit notamment par le
sens du but de Henry. Avant de par-
ticiper au tournoi mondial à Skopl-
je , la Suisse affrontera la Rouma-
nie et l'Autriche. Ces rencontres
permettront de résoudre certains
problèmes comme celui d'étoffer

Les Suisses Aeschlimann et Lehmann luttent avec les attaquants finland ais, devant Rigolet qui évitera le but.
(bélino AP^

l'équipe par la découverte d'une
troisième ligne qui ne peut être
celle de Kloten après le départ de
Peter Luthi. A noter que dimanche
soir les arrières de Langnau, Leh-
mann et Aeschlimann, firent preuve
de plus de discipline sur le plan
tactique, ce qui améliora le rende-
ment de l'ensemble.

Le f i lm  du match
Le premier tiers-temps se termina

à l'avantage des Suisses, qui après
avoir égalisé par Piller et Henry pri-
rent l'avantage par Furrer d'un tir
de loin. Au début du 2e tiers, les
Finlandais profitèrent d'un certain
flottement dans les lignes adverses
pour renverser la situation mais,
après un excellent travail de Rein-
hard , Piller remit les deux équipes à
égalité à quatre partout . Vers le mi-
lieu du match , les Finlandais chan-
gèrent de gardien et peu après l'un
des Luthi tira sur le montant. Avec
de la réussite, cette action aurait
permis à la Suisse de reprendre
l'avantage. Au contraire, les Finlan-
dais, profitant de la malchance de
Rigolet, prirent un avantage de deux
buts (6-4) .

Un tiers-temps inutile
Le niveau de la partie baissa dans

l'ultime période. Le froid (moins
22 degrés) et l'état de la glace (très
dure) gênèrent les joueurs. La Suisse
encaissa un septième but alors que
Furrer était sur le banc des péna-
lisés. Ce but fut toutefois imputable
à Urs Lott.

L'équipe suisse
Rigolet; Furrer, Huguenin; Aesch-

limann, Lehmann ; Reinhard , Turler,
Piller ; Dubois, Henry, Pousaz (Jo-
ris) ; Uli Luthi, Urs Lott , Heinz Lu-
thi. — Marqueurs : Ylhae (2e 1-0) ,
Piller (5e 1-1) , J. Peltonen (6e 2-1) ,
Henry (16e 2-2) , Furrer (18e 2-3) ,
Wahlsten (22e 3-3) , E. Peltonen (23e
4-3) , Piller (25e 4-4) , Keinonen (32e
5-4) , Tirkkonen (35e 6-4) et Marja-
maeki (60e 7-4) . — Pénalisations :
3 x 2  minutes contre chaque équipe .

Les Tchèques battus
au Canada

A Winnipeg, l'équipe nationale du
Canada (ligue ouest) a remporté une
nouvelle victoire sur la Tchécoslova-
quie. Ele s'est imposée par 3-2 (0-1,
2-1, 1-0) .

NON!
Me Eric Walter
En cette période de fê tes , j' ai

apprécié la sobriété de vos re-
portages sur la Coupe Spengler ,
même si vous avez été sévère
envers des joueurs suisses qui
font  ce qu'ils peuvent !

Par contre, j' ai été très sur-
pris que vous approuviez — ceci
à plusieurs reprises — lorsque
les gosses « empochaient » les
pucks ayant franchi la bande...
« Ils ont raison », avez-vous dit ?

Non, je  ne crois pas que de
tels conseils sont à donner par
la voix du « petit écran ». Après
les pucks , ce sera le tour des
ballons de football , puis...

Jusqu'ici, j' ai toujours cru que.
sportivité rimait avec honnê-
teté I

PIC.

Genève-Servette II - Le Locle 6 à 3
Championnat de première ligue, groupe 5

LE LOCLE : Robert ; Bonjour,
Montandon ; Schoepfer, Girard I ;
Henry, Boiteux, Rosselet ; Girard II,
Dubois, Salvisberger; Reolon, Turler,
Allemann. — Résultats des tiers-
temps (2-1 , 3-2, 1-0).

Un résultat sévère
Contrairement à ce que pourrait

laisser penser le résultat, les Loclois
n 'ont pas démérité et se sont bien
battus. Malheureusement, bien des
combinaisons échouèrent sur l'ex-
cellent gardien genevois Kern et
en plus une malchance persistante
aida passablemet l'adversaire. La
deuxième garniture servettienne
possède quelques éléments rapides.
Elle compte aussi quelques joueurs
assez brutaux ce qui se traduit par
5 pénalités contre une aux joueurs
des Montagnes neuchâteloises. Une
chose à travailler pour les hommes
de l'entraîneur Godât : les passes

Schoepfer  s 'est mis en vedette au
cours de ce match.

qui laissent encore à désirer, si
bien que la victoire sera toujours
difficile.

Le score est sévère pour les rouge
et jaune mais l'esprit de combati-
vité dont ils ont fait preuve équi-
vaut moralement à une victoire
pour leurs supporters. J.

Dukla Jilhava - B. K. Roegle 1 -1
Au terme d'une rencontre dont la qualité alla en s'améliorant au fil

des minutes, Dukla Jilhava et le BK Roegle ont partagé l'enjeu (1-1)
sur la patinoire davosienne. Cette finale avant la lettre (les deux équipes
se retrouveront ce soir dans la finale du tournoi) s'est terminée par un
résultat assez logique. Dans l'ensemble, les Tchécoslovaques ont dominé
territorialement mais les Suédois, très combatifs, se sont toujours mon-
trés dangereux dans leurs rapides contre-attaques. Les Tchécoslovaques
ouvrirent le score grâce à un solo de Balun. Les Suédois égalisèrent lors
de la première expulsion d'un joueur de Dukla. Dakla Jilhava jouait
avec son gardien remplaçant Radek alors que Roegle s'était passé des
services de Rapp et de son gardien Larsson.

BUTS : 25e Balun, 1-0 ; 33e Leif Jacobsson , 1-1. — PENALITES :
3 x 2  minutes contre Dukla , 3 x 2  minutes plus 1 x 10 minutes (Torstens-
son) contre Roegle. — ARBITRES : MM. Braun - Ehrensperger (S) .
2500 spectateurs.

Finlande bat Suisse 8 -2

Daniel Piller (à gauche) et Daniel Clerc ont certainement «gagné»
leur sélection pour les championnats du monde au cours de la

Coupe Spengler. (asl)

Les matchs de qualification se sont terminés par une nouvelle
défaite de l'équipe suisse qui s'est inclinée (2-8) devant la sélection
nationale finlandaise. Les Finlandais, plus rapides et surtout plus puis-
sants, n'ont jamais été en difficulté face à une formation helvétique qui
commit de nombreuses erreurs, en défense comme en attaque. Les Suisses
avaient pourtant ouvert le score après 85 secondes de jeu par Turler ,
mais la réplique finlandaise ne tarda guère. A la 7e minutes, les Finlan-
dais avaient déjà renversé la situation et, par la suite, ils augmentèrent
assez facilement leur avance.

Les Chaux-de-Fonniers parmi les meilleurs
Dans l'équipe finlandaise, qui jouait sans Leimu et au sein de laquelle

le gardien Ylonen fut remplacé par Kiili après une demi-heure de jeu ,
Keinonen, très rapide, est nettement ressorti du lot alors que chez les
Suisses, la ligne d'attaque Dubois-Turler-Piller et les défenseurs Furrer ,
Aeschlimann et Lehmann parvinrent seuls à tirer leur épingle du jeu.

BUTS : 2e Turler, 0-1 ; 6e Keinonen, 1-1 ; 7e Jyhlhae, 2-1 ; 20e
Oksanen, 3-1 ; 23e Tirkkonen, 4-1 ; 35e Piller , 4-2 ; 38e Jyhlhae, 5-2 ;
40e Harju, 6-2 ; 48e Jyhlhae, 7-2. 52e Wahlsten , 8-2. — PENALITES :
5 x 2  minutes contre la Finlande, 4 x 2  minutes contre la Suisse. —
ARBITRES : MM. Brenzikofer - Vuillemin (S) . — 2000 spectateurs.

Les rencontres de samedi

Antomobllisme

Dépôt chez Ferrari
Le pilote italien Andréa de Adamich ,qui a remporté deux épreuves de la Tem-porada argentine de formule II, necourra pas l'an p-rochain pour Ferrari.Cette nouvelle a été annoncée à Modèneoù le pilote a eu un entretien avec leconstructeur Enzo Ferrari. De Adamich

participera au championnat mondial desprototypes au volant d'une Alfa-Romeo
et disputera des courses de formule Isur une BRM.

A Garmis.h-Partenkii 'chen , la troi-
sième journée du championnat d'Eu-
rope juniors a été marquée par la dé-
faite de la Tchécoslovaquie , tenante
du titre, devant la Suède. Les Suédois,
dirigés par l'international Ronald Pet-
tersson , se sont imposés par 5-4 (1-1,
1-0, 3-3) . Dans le second match . l'URSS
a battu la Finlande par 15-2 (4-0 , 7-2 .
4-0) . A l'issue de la troisième journée
le classement est le suivant :

1. URSS et Suède , 4 pts ; 2. Tchéco-
slovaquie et Allemagne , 2 pts ; 5. Fin-
lande et Pologne , 0 pt.

Matchs amicaux en Suisse
Villars-Champéry - ZKL Brno 8-13

(2- ,6, 4-3, 2-4) ; Villars-Champéry -
Slovan Bratislava 3-4 (2-1 , 1-2, 0-1) .

Championnat d'Europe
juniors

¦ 

• ii . i

Divers

H Le titre de meilleur sportif
yougoslave pour l'année 1968 a été
décerné au gymnaste Miroslav Ce-
rar , champion olympique au che-
val-arçons. La nageuse Djurdja Bje-
dov, médaille d'or sur 100 m. brasse
à Mexico, a été élue meilleure
sportive de l'année.
¦ L'Association des journalistes

sportifs hongrois a décerné le titre
de meilleur athlète de l'année au
lanceur de javelot Guyla Zsivotzky,
recordman du monde et champion
olympique. L'équipe hongroise de
fleuret masculin s'est vue décerner
le titre par équipe.

Yougoslaves et Hongrois
désignent les sport if s  1968

Me Hengrave n'est plus

1 IEscrime

Comment évoquer ici , trop brièvement
hélas, la carrière de ce Maitre in-
contesté de l'escrime. Chaque année nous
le retrouvions avec le même plaisir lors
du Tournoi de la Métropole de l'horlo-
gerie auquel il avait (immédiatement)
voué tous ses soins par amour pour les
jeunes , c'est ainsi que nous connaissions
cet incomparable chef . Au cours de sa
longue carrière, il a vu ses tireurs rem-
porter sur le plan national 63 titres
individuels , 41 par équipes dont 15 con-
sécutifs au fleuret (1951-1963) et 6 à
l'épée (1963-1968) , 37 universitaires.

Sur le plan international , ses sélec-
tions nationales et les succès en tour -
nois ne se comptent plus. Partout la
renommée du Cercle des armes de Lau-
sanne est connue et enviée même et
les distinctions reçues sont les preuves
de son efficacité.

1943 : le Challenge Pierre de Couber-
tin ; 1952 : la médaille olympique re-
mise par le Dr Messerli, la 7e décernée
depuis la fondation de l'Institut Pierre
de Coubertin ; 1955 : Challenge Empeyta
et enfin en 1959, la Coupe Fearnley re-
mise par le CIO, la première fois que
cette si haute distinction est attribuée
à une salle d'armes.

Hors ces succès, Me Hengrave a dirigé
l'équipe suisse aux Jeux olympiques
d'Helsinki et de Rome. _j
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de

r̂ h^Wues
dès 21 heures COTILLONS — BAR THE SHAKIN S (6 musiciens)

Kursaai
[-DCgCPDI]
Brillant programme
de fête:
Jusqu 'au 30 décembre : Salle de concert

ORCHESTRE FRANCO BARBIER]
A partir du 31 décembre : Salle de concert

ORCHESTRE ALBERIGO MARINI
31 décembre, 1er et 2 janvier : Salle des fêtes

ORCHESTRE FRANCO BARBIERI
31 décembre : Auberge du Kursaal

ORCHESTRE CHAMPÊTRE PAUL KURT, BERNE

ATTRACTIONS :
THE TWO SILVANAS

les intrépides artistes du trapèze
YONG BROTHERS

un tour extraordinaire de balance
FELLER BOYS & DODO

excitante traversée sur la corde tête-à-tête
FYPS1LON

un charmant clown qui aimerait faire de la
musique

THE CLEMENTIS
le Champagne pétille sur le vélo 1

Communication :
Mardi 31 décembre (Sylvestre), pas de concert l'après-midi.

1er et 2 janvier 1969, à 15 h. 30 et 20 h. 30
THÉ DANSANT ET DIVERTISSEMENT DU SOIR
avec show-programme exclusivement.

| • C I N É M A S  •
l_ d» T :. i_ ___ ___ / . . _ .  ii I -5A1 20 h - 30
l"1 ____________ Uawi lTrJ is ans

Catherine Deneuve, Michel Plccoll , Roger Van Hool
dans un film d'Alain Cavalier

LA CHAMADE
¦_ Eastmancolor

D'après le plus retentissant roman de Françoise Sagan

Bl^lif'Vj. ¦\ffl T .̂SCVj1 1̂ 20 h - ;i0
T ¦ 3_L_____BBJ__ nr T1 II! IS ans

! Du grand cinéma !
Bourvil et Llno Ventura

LES GRANDES GUEULES
M Un film dru, robuste, solidement charpenté

: plein de vie et de sève

BEî________ ! E_E_5__3 IS h- 2° h- 3°
: Noti'e spectacle de Nouvel-An

Louis de Funès, Jean Lefèbvre, Michel Galabru
LE GENDARME SE MARIE

_ Des tempêtes de rires ! Enfants admis dès 12 ans
| Le grand succès de Jean Girault Scope-Couleurs

ilg î̂»f:l ̂ HfafiTi iW.'j_ î _ i 20 h. 80
Le premier film de la Trilogie de Marcel Pagnol

MARIUS
 ̂ Avec Raimu et Pierre Fresnay

Les chefs-d'œuvres n'ont pas d'âge

Restaurant de la RUSSIE
Le Landeron

Téléphone (039) 7 91 58

se recommande pour ses

menus de St-Sylvestre et
Jour de l'An

Veuillez réserver s. v. p. A. Bourquin-Imer

Pour les fêtes de fin d'année

SPECTACLE DE VARIÉTÉS 6|
EXTRAORDINAIRE MA

Prière de réserver sa table ]

I 

NOTRE PROGRAMME DE FÊTES !
Du 31 décembre au 5 janvier, à 20 h. 30
Matinées à 15 h. les 1er, 2 et 5 janvier

Le merveilleux film en couleurs !

| DE FRIMOUSSE | 1
de STANLEY DONEN

Avec AUDREY HEPBURN et FRED ASTAIRE j

UN FESTIVAL DE CHARME ET DE RIRE...
DES DANSES INCOMPARABLES

SUR LA MUSIQUE DE GERSHWIN

Technicolor 16 ans Parlé français I

| RESTAURANT DU REYMOND f
_£. Famille Raymond Vetterli Tél. (039) 2 59 93 j y .
• •

4 SYLVESTRE 1er JANVIER 2 JANVIER £
• •
O Souper O
• aux chandelles A

• Bouchée Hors-d'œuvre CHOUCROUTF £à la reine Langue OARNTTT iX S Tournedos . GARNIE 
Q

X choix sauce câpre 
A

° de légumes Pomme purée 
^^ 

O

JJL Frites - Salade Salade _£.
• Dessert Dessert •
V Fr. 13— Fr. 12.— Fr. 9.— V
Jf. i£

m Prière de retenir sa table s. v. p. •
O O
0»Xj >»0»X }> «0»X , » 0»X. »0«I^ «0«X _ »(> X}»»(> X]>»0«

¦ ' '• : ' - "."' ' ; nu ¦> ! !? . ' :i
2  ̂ I l i- i l f f . '/ . . i > _ ¦•

Restaurant
de la Tour de la Gare

Famille E. Dalverny

Souper de St-Sylvestre
à 20 heures

ORCHESTRE - DANSE - COTILLONS

A 2 heures du matin : Soupe à l'oignon

Prix : Fr. 22.—

Menu
Consommé Célestine

Pâté en croûte
Salade Waldorf

Poussin de Hollande poêlé
Petits pois fins à la Française

Pommes gaufrette
Tourte Forêt-Noire

Un joli arrangement fleuri
Quelle bonne idée pour présenter vos vœux I

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/2 10 60

OUVERT les 1er et 2 janvier seulement le matin

^̂  ̂ "
ijPif-» ¦___- ĵj(|

_L Wmrrri—i_ _ _ g? ĝ

I Menu de
St-Sylvestre

(dès 21 heures)

Foie gras de Strasbourg à la gelée

Oxtail au vieux porto
avec bâtonnets au Chester

. 
¦ . - . .x . 

¦ ' -:• ¦' '

ai_ ;.Cœur de filet de Chaxolals , .. , . ,
à la broche

! 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 restaurant touristique

(Tenue de ville)

Menu du
Jour de l'An

(midi et soir)

Saumon fumé d'Ecosse

Mulligatawny en tasse

Caneton de Bresse à l'orange
Sauce Bigarrade
Pommes rissolées
Endives Meunière

Tourte Forêt-Noire glacée

Fr. 20.-
plus service

Fr. 15.-
plus service, sans 1er plat

Réservation à la nouvelle direction
Téléphone (038) 7 23 23

^_____________________—*

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

k̂c _4t_ t̂_ *&f _J__ **t£ ____ t̂_ **̂  ____ ___? _̂f l̂c_ Ĵ__ ***̂  -̂J" "-1" "* __ *-V*

* Souper
¦Xr *

* de Saint-Sylvestre J* Nuit du 31 décembre 1968 #

* L'hôtel-restaurant 1
* ** de la Maison-Monsieur £
W La Chaux-de-Fonds .jf
* Téléphone (039) 2 33 82 -*

-X-¦3f vous propose v.
¦X- son menu gastronomique .v.
¥f à Fr. 31.—, musique, cotillons et 

^¦X- soupe à l'oignon y compris .v.
y, ^

 ̂
Consommé tortue au porto *

^. Cocktail de crevettes à 
la 

Tango *
y .  Pintadeau f lambé  cognac ;:
y .  sur le canapé Royal ';;'
%. Bouquetière de légumes *
%. Pommes Dauphine **
%. Salade Côte d'Azur *
.#• Fromages assortis * j
#- Vacherin glacé *
* Dans le prix du menu est comprise %
** la soupe à l'oignon qui sera servie -jf

vers trois heures du matin -X-
», ¦ Aucune consommation "# i
j t n'est mal orée & j
¦£ Nombre de places limité _C
¦X1 Prière de réserver sa table #
* à l'avance. Merci Jt
* *^. Se recommande : Jean Alban "Q i
¦X- Téléphone (039) 2 33 82 

^* Possibilité de concher à l'hôtel *
* *fcM vL* ^L- *J  ̂ *J^ J> *Xf vL* \X* KL- ^L» KL* *1>- vl^ *L* »J> v!'* vt^- vL*

*̂ ^  ̂^> «̂  ^H _^ ^- ^* *̂ ^̂  _^ *̂  ^̂  
^» *̂  _^ ^̂  ^̂  ^̂

Jeudi 2 Janvier 1969
Course à PERREFITTE

avec menu compris
Crevettes cocktail
Toast et beurre

ou
Hors-d'œuvre variés

Friture de carpe

Potage

Entrecôte Café de Parte
Pommes frites

Bouquet de légumes
Salade

Les Fromages
Coupe Nouvel-An

Prix : Fr. 34.— Départ 9 h.

Renseignements et inscriptions :

Charles MAURON
Serre 38 Tél. (039) 2 17 17



16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 II saltamartino
18.10 (c) Ça s'est passé cette

année
Présentation des artistes de va-
riétés qui ont marqué l'année
1968.

18.30 Téléjournal
18.35 Ça s'est passé cette année
18.55 (c) La grande aventure

des petits animaux
Cigale - Ephippigère - Escargot.

19.10 L'homme du «Picardie»
Feuilleton

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Sélection , édition spéciale
20.35 (c) Les champions

L'avion fantôme.
Une aventure interprétée par
Stuart Damon.

21.25 Coupe Spengler
En relais direct de Davos :
Finale pour la ire et la 2e pla-
ces.

22.35 Téléjournal
22.45 Sélection , édition spéciale

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.45 C'est Noël

Emissions pour les jeunes , de
Claude Cobast.

18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Histoires sans paroles
19.00 Histoires au gré du vent
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton
20.00 Télé-soir
20.30 Barnabe
20.35 Ouverture
20.37 Dans la série « La légende

du siècle » : Gustave Doré
raconte...

21;f|j! L'actualité télévisée
Le Vietnam.

22.15 Alexis Weissenberg
' joue Strawinsky : Extraits de
Petrouchka .

22.30 Objectif Lune
Un reportage d'Alexandre Tarta ,
transmis en direct des Observa-
toires de : Jodrell-Bank.

23.15 Zéro de conduite
Un film de Jean Vigo. Avec :
Jean Daste, Louis Lefèvre.

23.55 Télé-nuit
0.10 Bonsoir

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les contes du chat

perché
20.22 (c) Le petit monde

des humoristes
Savignac.

20.35 (c) Ouverture
20.37 (c) Le neveu de Rameau

' Satire dialoguée de Diderot.
Adaptation : Pierre Fresnay et
Jacques-Henri Duval. Avec :
Pierre Fresnay, Julien Bertheau.

21.55 (c) Le Combat de
Tancrède et Clorinde
Ballet : de Claudio Monteverdi .
Avec : Claire Motte , de l'Opéra
de Paris.

22.30 (c) A propos
d'une exposition

18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal,
L'antenne. 19.25 Télésports. Rétrospec-
tive des Jeux olympiques de Mexico.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique , culturel et scientifique. 21.20 Cou-
pe Spengler. Finale pour la Ire et la 2e
place. Commentaire. 22.45 Téléj ournal

16.40 Téléjournal. 16.45 Spécialités chi-
noises. 16.55 Documentaire sur le Kur-
distan. 17.25 (c) L'aménagement de no-
tre logis. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (c) Le déserteur. 21.00 Ré-
trospective 1968. 22.30 Vaclav Neumann
au pupitre , avec l'Orchestre symphoni-
que du SWF. 23.10 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Ohé du bateau ! 18.50
Ce sacré mois ! 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Nouvelles du
monde chrétien. 20.15 Praxis, le maga-
zine de la santé. Enquêtes, diagnostics,
remèdes. 21.00 Hôtel Palace, film. 22.30

Informations. Météo.

«Le neveu de Rameau»
Ecrit en 1762, corrigé, puis établi

définitivement en 1774, ce conte
satirique de Diderot vit le jou r dans
sa version originale en 1890 seule-
ment.

Diderot n'eut jamais avec Jean-
François Rameau (le neveu) l'entre-
tien rapporté dans la satire , mais ce
parasite pittoresque n'en a pas moins
existé. Il habita un certain temps
aux alentours du Palais Royal où
Denis Diderot le rencontrait parfois.

Intelligent, cynique, lucide celui
qu 'on appelait « Rameau le fou »
connaissait la faim et était prêt à
se vendre à celui qui le nourrirait
« la voix de la conscience et de
l'honneur est bien faible lorsque les
boyaux crient » constate-t-il. En
conséquence, « il faut faire sa cour
morbleu , faire sa cour ».

La pièce se déroule donc au Palais
Royal vers 1760 plus précisément au
Café de la Régence, haut lieu du jeu
d'échecs et la conversation s'engage
entre les deux personnages : Moi, le
philosophe, c'est-à-dire Diderot et
Lui. le parasite, Jean-François Ra-
meau.

A bâtons rompus le dialogue pétil-
lant se déroule et sous couvert de
badinage sont abordés maints pro-
blèmes touchant les idées, les arts
et les mœurs.

Diderot fait défiler aussi les hom-
mes de son temps, les « faquins » et
les « maroufles » aussi bien que les
victimes désignées de ses polémiques
avec les gens de lettres.

Personnage composite reconstruit ,
recréé par l'imagination, le neveu de
Rameau confie plus d'une fois la
pensée même de Diderot , et ses pro-
pos décousus l'amènent à conclure
« qu 'on tire partie de la mauvaise
compagnie comme du libertinage » et

Pierre Fresnay
(Photo Dalmas)

que l'on est dédommagé de la perte
de son innocence par celle de ses
préjugés.

Considérant son interlocuteur , Di-
derot constate qu 'il est différent en
ce qu '« il avouait les vices qu 'il avait ,
que les autres ont , mais il n 'était pas
hypocrite. Il n 'était ni plus ni moins
abominable qu 'eux ; il était seule-
ment plus franc et quelquefois plus
profond dans sa déprévation ..

(2e chaîne française)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Louis Lumière
Industriel lyonnais, il Inventa tech-

niquement le cinéma. Il contribua à en
faire un divertissement populaire, au-
quel il ne crut guère. Il fut aussi le
premier producteur de films, lançant
au travers du monde entier des opé-
rateurs d'actualités. Pendant des an-
nées, les historiens du cinéma ont po-
sé deux équations simples: «Lumière =Documentaire » (sous-entendu vérité
du documentaire) et « Méliès- = fic-
tion » (sous-entendu mensonge du rê-
ve) , d'un côté l'enregistrement du réel ,
de l'autre l'invention par l'imaginaire.
Bref , tout semblait simple. Il n'en est
heureusement rien. Méliès a reconsti-
tué des actualités d'une grande vérité :
il fallait bien livrer la pellicule au mo-
ment où se déroulait l'événement ! Lu-
mière a tourné de nombreux petits
films à scénario, dont le plus célèbre
reste L'arroseur arrosé. Son œuvre ,
celle de ses opérateurs , est un prodi-
gieux témoignage, non sur le monde
des années 1895 - 1900, ,mais sur la
manière dont un grand bourgeois in-
dustriel voyait le monde au cours de
ces années-là.

Tel n 'était pas le propos de l'émis-
sion de Frédéric Rossif , commentée
juste avec quelques mots de trop par
Jean Cau , le touche - à - tout. On sait
les qualités de Rossif pour les films de
montage. Il est évident que le choix
ne restitue que le meilleur , le plus
significatif. Le choix , c'est déjà la
construction d'une œuvre. Il s'agissait
de rendre hommage à Lumière et à
ses opérateurs , non raconter l'histoire
de notre monde à la fin du siècle der-
nier. Ce qui frappe une fois de plus,
chaque fois que l'on a l'occasion de
revoir des films de Lumière, c'est l'é-
tonnante qualité de ces images, leur
élégance , l'impression donnée de mise
en scène (ces ballets de voitures , ca-
méra posée à un carrefour , saisissant
le champ dans sa profondeur ) , la beau-
té technique et de contenu de certains
travellings (sur le Nil par exemple).

Cau avait raison de dire que le tra-
vail des équipes Lumière était proche
de celui des équipes de l'ex-Cinq co-
lonnes à la une ; car ce travail est
bien supérieur à celui des équipes des
actualités télévisées, d'ailleurs comme
d'ici. Même en supposant que le mon-
tage des actualités télévisées se fasse
avec beaucoup plus de soin et de ta-
lent qu'il n'est fait , le résultat serait
bien inférieur à celui obtenu à partir
du matériel des équipes Lumière. Les
équipes Lumière, c'est Gazut à Gre-
noble ou San - Francisco plutôt que
l'opérateur de service délégué pour
saisir la vedette à la descente d'un
avion.

Le temps agit , forcément , pour créer
entre ces images et nous une certaine
distance. Ces soldats écossais qui s'en-
traînaient pour le service de la reine
nous amusent comme la relève de la
garde royale à Stockholm fit éclater
de rire mes gosses. Les opérateurs les
filmaient-ils avec sérieux ou avec un
léger « sourire de caméra » ?

Autre élément : malgré le temps, la
mode qui fait sourire, les gestes qui
sont différents des nôtres — passer
entre les fiacres représentait une au-
tre gymnastique que celle de se faufi-
ler entre des voitures — les gens filmés
il y a 70 ans semblent plus naturels que
ceux que nous voyons aujourd'hui.
Pour une raison bien simple : personne
— ou presque — ne se savait filmé. Au-
jourd'hui , tout le monde — ou presque
— sait comment opère la télévision. A
peine quelqu 'un se croit-il sur antenne
qu 'il se met à faire des signes à l'opé-
rateur ou à rectifier discrètement sa
tenue pour poser. Le sujet filmé , en
1968, est un cabotin pour la télévision.
Celui de 1900 l'était parfois aussi, mais
pour lui-même et ceux qui le regar-
daient , non ceux qui le filmaient.

Voici peut-être quelques-unes des
raisons qui donnent si grand talent à
ces images de Louis Lumière et de ses
équipes. (ORTF.lère chaîne, samedi
soir, tardivement — normal , c'était une
bonne émission !) F. L.

«Alexis Weissenberg joue Strawinsky »
Alexis Weissenberg, né à Sofia en

1929, considère que sa véritable car-
rière de pianiste a débuté lors de son
premier concert au Carnegie Hall ,
avec l'Orchestre Philharmonique de
New York , sous la direction de Geor-
ges Szell.

Ce concert fut Sonné à la suite du
Concours international Leventritt ,
dont il a été le lauréat en 1947.

Alexis Weissenberg a travaillé avec
les plus grands compositeurs, musi-
ciens et chefs d'orchestre : Bruno
Walter , Serkin , Lipatti , Rubinstein ,
Kapell , Berganza , Rachmaninoff ,
etc..

Il joue ici la transcription pour
piano seul de « Petrouchka », com-
posée en 1921 par Igor Strawinsky et
dédiée à Arthur Rubinstein qui en
fut  l'éclatant et tumultueux prota-
goniste.

Strawinsky y a l'ait choix de trois
épisodes de son célèbre Ballet du
même nom auxquels il a assigné
l'ordre suivant :

1) — Danse Russe
2) — Chez Petrouchka
3) — La Semaine Grasse

(Ire chaîne française)

«Zéro de conduite» (1932)
Intitulé d' abord « Les cancres »,

puis «Consignés le dimanche» , avant
de devenir « Zéro de conduite », ce
f i l m  évoque d' une manière cruelle
l'atmosphère du collège de Millau
et du lycée de Chartres, où Jean
Vig o f i t  ses études.

Dans un collège provincial , trois
pensionnaires se lient d 'amitié et
sympathisent avec un nouveau venu
au collège et un surveillant . Mais ils
détestent le principal et un autre de
leurs surveillants et organisent con-
tre eux une révolte du dortoir, puis

ils bombardent les personnalités de
la ville : le p r é f e t , le curé , etc..

Le f i lm  f u t  interdit en France , à
cause de ses caricatures, exprimées
notamment par le personnage gro-
tesque du principal — joué par Del-
phin — et inspiré à l'époque par le
petit proviseur du Lycée Marceau
de Chartres.

Ce n'est que treize ans après la
sortie du f i lm , à la Libération , que
« Zéro de conduite t> f u t  enf in  au-
torisé. (Ire chaîne française )

LUNDI
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Des cordes et des couleurs. 20.20 Vos
papiers, s. v. p., pièce policière d'André
Picot. 21.05 Escale huit mille trois. 22.10
Découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica dl
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Le Livre d'or de la
Radio suisse romande. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.15 Magazine
68. 22.00 Panorama européen du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 La parole
est d'argent... 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Musique champêtre et jodels. 15.30
Visite à la presse de Gattikon. 16.05
Quintette tzigane et orchestre. 17.00
Chansons canadiennes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Chronique mondiale.
20.00 Concer t sur demande. 21.25 Pis-

toles, argent et autres... 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Angélique. 23.20 Ré-
sultats de la Coupe Spengler.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Orchestre Jankowskl. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Festival d'orgue de Man
gadino. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Suc-
cès et nouveautés de France. 18.30 So-
listes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre Cesana. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Les trois amants, farce musicale.
22.05 Case postale 230. 23.25 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Culte protestant
pour l'anniversaire de la Restauration
genevoise. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Symphonie de Schubert. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies po-
pulaires européennes. 11.05 Orchestre
Paul Bonneau. 11.30 Musique champê-
tre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'an-
glais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Théâtre de poche. 8.45 Intermède
musical. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

4?T  ̂ Cosmopresg

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Fingo

par Wilhelm HANSEN
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PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE FERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS. BANQUETS. NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

Fondue bourguignonne
CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE ! !

1

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ____<
AU BÛCHERON

HJ[M plUU¥cL"ÂN = parfums - clips - broches - colliers

MÈ POUR VOS SOINS ET MAQUILLAGES - Prière de prendre rendez-vous, s.v.pl.
Avenue Léopold-Robert 34 -1 mmeuble de la Préfecture - Tél. (039) 2 98 88

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS EË__________HH l*S_t__ll_S!©S
et envoyer l'annonce Case postale ES!_" MM u **r ~~
à la 3000 Berne 23 1%# I SÏÉSCPetS

quellesuccursale H _\V j | aVaittagCUX

Banque Populaire Suisse
No1" je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse imp et désire recevoir

la documentation 

Grandes-Crosettes 10

M Spécialistes du rasoir électrique JÏ
|| depuis 15 ans $5
M Léopold Robe-i 76 >e> 1039) 3 17 12 ¦MnMMW S

I

Une adresse â retenir

PNEUS - BATTERIES I
STOCK IMPORTANT

ANTIGEL il
Faites réserver vos

pneus à neige
avec ou sans SPIKES

Station TOTAL

René JEANNERET 1
LE PRÉVOUX Tél. (039) 5 13 69

m

PHOTO ANGELO
Daniel-JeanRichard 22
Téléphone (039)314 00

TOUJOURS
A VOTRE DISPOSITION

pour de belles photos portrait
et reportages

(noir-blanc ou couleur)

Remercie sa f idè le  clientèle et lui souhaite une

bonne et heureuse année.

Horlogerie - Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

^erre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

»¦ i

PAIX 87
EMILE DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie

Tél. 2 78 02

Mouchoirs - Cravates - Bas •
Chaussettes - Pullovers et gilets
laine - Linges de cuisine et de
toilette - Nappes - Draps - etc.

Juste prix
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| Dr HALDIMANN
Parc 87

absent
du 30 décembre
au 12 janvier

CINÉMA

SCALA

CHERCHE
PLACEURS

( >
Appartement
à louer, 2 chambres, 1 cuisine, WC I
intérieurs et chauffage au mazout. I
S'adresser à M. Daniel Sauser, rue I
Ph.-H.-Mathey 13, La Chaux-de- |
Fonds, tél. (039) 2 72 14.

Ŝ ^— | ||j
I

| JE PAIE CHER

I voitures accidentées
I avec ou sans douane, modèles récents.

I Pierre Gross, 2013 Colombier (Neu châtel)
I Téléphone (038) 6 21 73

La PAPETERIE REYMOND
Rue de la Serre 66
LA CHAUX-DE-PONDS

engage actuellement pour le prin-
temps 1969

une
apprentie vendeuse
en papeterie

Possibilité d'accomplir un appren-
tissage complet est offerte.

Se présenter au bureau, ou télé-
phoner au (039) 3 82 82.

I f  . 1
LA GLANEUSE

¦ se rend à domicile
j chercher les dons que
! vous voudrez
i bien lui faire

j Nous vous serions reconnais-
! sants de bien vouloir prendre
i rendez-vous.

i Rue du Rocher 7 Tél. 215 13

Il J)

la fièvre, chasse les dou- • ** 3&** . - ^  ™ * 1
leurs. Le nouvel 'ASPRO' [ -tlC  ̂ j
microfin ® agit aujourd'hui j 

__A^ wlf * Adeux fois plus vite. Le mi- j ^Ê Ê YÈVk %

d'être encore plus rapide- |;ISiŒ R j
- _ _____ _ra_l__ >**** I

nlsme, et de vous apporter B*»̂ *8̂

plus vite encore. 
^—^^ s| •
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1 tt00̂ ^
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I g^̂  ̂
vite 

soulagés

avec ASPRC )

A louer
à Renan, pour le
1er mai 1969, beau
logement de 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bain, chauffage cen-
tral, dépendances. -

Tél. (039) 8 21 90.

Cherchons à
La Chaux-de-Ponds

répétiteur
pour élève d'école de
commerce, 2e année.

Tél. (039) 6 14 33.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: 

^̂ &500 ®JP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Uroz 33

Cartes de vœux
l Imp. Courvoisier S.A.



Vevey
J' ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s 'est tourné vers moi et a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.

Madame et Monsieur Charles Galeazzi-Donzé, à La Sarraz , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Germaine Donzé, à Vevey ;
Mademoiselle Yvonne Donzé, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé-Sâuberli , à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
Madame Marguerite Burkhalter-Girard , à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Donzé-Gilliéron ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DONZE
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a repris à Lui , le 28 décembre 1968,
dans sa 88e année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Luc VIII , v. 12.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 31 décembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Honneurs à la sortie du culte.
Domicile mortuaire :

Chapelle du crématoire.
Domicile de la famille : Boulevard Paderewski 12.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Terre
des Hommes » (CCP 10 - 11504).

Cet avis tient lieu de' lettre de faire-part.
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MADAME RAOUL SCHALLER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le Locle

La famille de
MONSIEUR ARMAND MONTANDON-BERGER ,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à son cher
disparu durant sa maladie et à elle-même en ces jours de pénible sépa-
ration, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un -
précieux réconfor t.

Le Locle, le 30 décembre 1968.

Le Locle

Profondément émus pax les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, nous ont été un
précieux réconfort.
La famille de
MONSIEUR EDOUARD SCHMIDT.
Le Locle, le 30 décembre 1968.

J'ai patiemment attendu l'Eternel j
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Robert Senn :
Monsieur et Madame Maurice Senn-Guggisberg,
Monsieur et Madame Eric Senn-Lovis,
Monsieur Georges-André Senn ;

Madame Vve Adolphe Senn-Lavalette, Le Locle ;
Madame Vve Charles Robert-Lavalette, Le Locle, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles Barbey, Bourimin , parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

r; spRobert SENN. _ _£'
née Jeanne LAVALETTE

.leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, granij-maman ,
B ' - 'sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,

dimanche, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 31 décembre.
Cuite au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 190.

M. et Mme Maurice Senn.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.mMmMm ^^mMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMmmÊMMMMMmmmÈmmnaÊrmmmmm ^^ n̂MMm

Le Locle

T
; Tu nous quittes en nous laissant dans un immense chagrin.

Monsieur Francesco Faoro-Nardon et ses enfants Didier et Katia j
Monsieur et Madame Louis Nardon-Maurer, leu rs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérald Cogne-Nardon, à Genève ;
Monsieur et Madame Umberto Faoro-Caldesi, leurs enfants et petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Paul Piroué, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Weidmann-Piroué, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand Maurer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Christine FAORO
née NARDON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, soeur belle-fille, belle-sœur, filleule, nièce,
tante, cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa
26e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 décembre 1968.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 31 décembre, à 15 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
RUE DE FRANCE 29, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le mépris de la mort, voilà le
principe de la force morale.

LACORDAIRE.

Dans le doute si une action est
juste ou injuste, abstiens-toi.

VOLTAIRE.
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MONSIEUR CHARLES HUBLARD

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les témoignages d'affection et de sympathie J

qui leur ont été témoignés pendant ces jours douloureux, expriment à

toutes les eprsonnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs

sincères remerciements.

E__._______9BBKBI B̂^^^HH D̂^^^M ĤHiMHH^^^^^HBHHHBHHHHBB G9H

La famille de
MADEMOISELLE CHARLOTTE HEYRAUD
très touchés de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

- . , r<T .

6

Le Locle

LE SALON DE COIFFURE

Louis NARDON
Rue de France 29

sera fermé lundi et mardi 30 et 31 décembre, pour cause de deuil.

Corcelles (NE)

J'ai recherché l'Eternel , et il
m'a répondu ; il m'a délivré
de mes souffrances.

Madame Hélène Mathez-Chris-
ten et familles, à Reconvilier
et Berne ;

Madame et Monsieur Charles
Mathez-Christen et familles,
à Bienne et Prilly ;

Madame et Monsieur Alfred
Petter-Chxisten et familles, à
Aigle, Ostermundigen et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Marcel
Porret et familles, à Granges
et Longeau ;

i Monsieur Georges Grimm et
familles, à St-Imier et Pen-
thaz ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Nèllie BRANDT
née CHRISTEN

leur chère sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 68e année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

CORCELLES, le 29 décembre
1968.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Corcelles,
mardi 31 décembre, à 14 h. j; ;]

Domicile mortuaire :
Hospice de la Côte,

Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettr e
de faire-part.

# 

Section
La Chaux-de-

Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest DUBOIS
MEMBRE VÉTÉRAN

entré au Club le 5 septembre
1919.

Il gardera de ce très cher vé-
téran le meilleur des souvenirs.

[ • LA VIE KJFLASSIËNNE V

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté , l'Assemblée communale a ap-
prouvé le budget élaboré par le Conseil.
Des commentaires faits par M. Maurice
Péquignot , maire , devant le corps élec-
toral , nous tirons les éléments de cet
article. Le budget du service des eaux se
présente favorablement en raison du bon
état du réseau. En dépit de l'installa-
tion d'un système automatique du con-
trôle du fonctionnement des pompes,
ce qui occasionnera une dépense de
12.000 fr., ce budget prévoit un béné-
fice de 13.275 francs.

La situation est moins rose du côté
des forêts. Ce poste qui produisait quel-
que 80.000 francs il y a quelques années
encore, ne laissera que 31.900 francs en
1969. Au chapitre de l'administration
communale, signalons que les deux em-
ployés auxiliaires ont été remplacés par
un fontainier-concierge à plein temps ,
M. Francis Vallat. Le nouvel employé
s'occupera des deux bâtiments scolaires
et de l'Hôtel de Ville , ainsi que du
réseau des eaux.

Dans le domaine des travaux publics.
10.000 francs ont été prévus pour la mise
à jour du plan des égouts de la com-
mune. D'autre part , le Conseil a prévu
80.000 francs pour effectuer divers tra-
vaux d'aménagement du réseau routier :
pose d'un tapis à la rue des Sommêtres ;
aménagement d'une place de parc de-
vant l'immeuble Mon Logis ; goudron-
nage du chemin de Chasserai ; pose
d'un tapis définitif au chemin Jolimont ;
construction d'un trottoir sur le côté
gauche de la rue de la Gruère ; l'amé-
nagement de la route et des trottoirs
au passage à niveau est encore à l'étude;
goudronnage du chemin de ceinture des
Cerlatez.

Le Département instruction, culture ,
sport est comme toujours l'un des plus
coûteux de la commune : 292.900 fr. de
dépenses contre 58.420 fr. de recettes.
Même situation aux œuvres sociales :
131.430 fr. de dépenses contre 68.900 fr.
de recettes. Le service des dettes com-
munales prévoit le paiement de 90.000 fr.
d'intérêts et de 71.100 fr. d'amortisse-
ments. Les rentrées d'impôts présumées
à 650.000 francs permettent d'équilibrer
facilement le budget avec 1.061.648 fr.
aux recettes et 1.059.203 francs aux dé-
penses, (y)

Saignelégier : coup d'oeil sur le budget

LES FOMMERATS. — Le jour de
Noël , Mme Bernadette Saxon - Le Roy
a été retrouvée morte dans son lit. On
la savait malade depuis quelque temps,
mais personne ne pensait à une fin si
rapide. La défunte était âgée de 72 ans.
Nos condoléances, (y)

CARNET DE DEUIL

Hier , à 16 heures, un automobi-
liste zurichois montant des Pom-
merats en direction du chef-lieu a
dérapé dans un virage près de la
Nouvelle-Deute. Sa voiture est par-
tie sur la gauche et s'est jetée
contre une automobile de Saigne-
légier survenant régulièrement en
sens inverse. Cette collision a pro-
voqué pour 4000 fr. de dégâts, (y)

Violente collision



Remous dans le monde entier
Alors que le raid israélien est qualifié d'acte d'auto-défense nationale
« Le raid du commando israélien contre l'aéroport de Beyrouth était un
acte d'auto-défense nationale, au plein sens du terme », a déclaré hier
M. Menahem Begin, ministre d'Etat israélien, au cours d'un dîner d'anciens

officiers combattants.

L'opinion et la presse en Israël
sont aussi unanimes à approuver le
raid de représailles contre l'aéro-
drome libanais de Beyrouth que le
reste du monde l'est à désapprouver
l'acte de violence effectué par Tel-
Aviv.

Le gouvernement égyptien va ,
pour sa part , jusqu 'à considérer qu 'il
s'agit d'un acte de guerre et, dans
les milieux officiels de la RAU, on

giques par le secrétaire d'Etat ad-
joint.

Plainte

Israël a déposé une plainte auprès
du Conseil de sécurité de l'ONU con-
tre le Liban en raison de l'acte de
sabotage perpétré à Athènes contre
un appareil de la compagnie d' avia-
tion « El-Al ».

Réunion du Conseil
de sécurité

Le Conseil des ministres de la
RAU s'est réuni hier soir au Palais
présidentiel de Koubbeh , sous la

laisse entendre que le cessez-le-feu
se trouve , de ce fait , rompu.

Le Cabinet israélien s'est longue-
ment réuni pour examiner la situa-
tion et le ministre des Affaires
étrangères a reçu l'ambassadeur des
Etats-Unis chargé d'un message de
protestation de sort gouvernement.
La position américaine avait été dé-
finie quelques heures seulement
après le raid et un représentant de
l'ambassade d'Israël se l'était vu no-
tifiée dans les termes, les plus éner-

L'origine du raid : les balles tirées
à Athènes, (bélino AP)

présidence du président Nasser.
A l'issue de cette réunion, M.

Mohamed Fayek, ministre de l'orien-
tation nationale, a déclaré que «le
Conseil , après avoir entendu un
exposé du général Mohamed Faw-
zi , ministre de la guerre, avait
examiné la situation militaire et
discuté de la situation internatio-
nale, ainsi que des résultats du
récent voyage de M. Andrei Gro-
myko, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, au Caire ». (afp)

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies s'est réuni ce matin
à 2 h. 45 , (heure suisse) en séance
extraordinaire pour examiner la
crise au Proche-Orient aggravée à
la suite du raid d'un commando
israélien contre l'aéroport de Bey-
routh.

(reuter)

Le nouveau président Nixon entendrait
dénouer rapidement la crise vietnamienne
M .Richard Nixon a demandé à ses conseillers de politique étrangère de
lui préparer - avant le 20 janvier - une série de formules susceptibles de
dénouer la crise vietnamienne, afin de pouvoir donner des instructions
aux négociateurs qu'il enverra à Paris dès son accession à la présidence.
D'après une des personnalités qui participaient à la conférence convo-
quée par M. Nixon dans sa villa de Floride, le président élu et ses con-
seillers n'ont pas abordé en détail ces formules, mais seulement en général.
« Nous voulons que les négociations réussissent , a-t-elle ajouté , et nous

tenons à tout faire pour qu'il en soit ainsi. »

Le même porte-parole a révèle que
la séance de travail n 'a porté sur
aucune décision politique , mais sur
la mise au point d'une procédure
qui permettra l' adoption des déci-
sions dès que le nouveau gouverne-
ment entrera en fonction. Le Viet-
nam est l'une des trois questions
que M. Nixon considère comme les
plus importantes et qu 'il entend ra-
pidement régler.

Négociations avec l'URSS
Autre question importante qui a

été discutée : celle des armements
stratégiques et le point de vue des
Etats-Unis à ce sujet au cas d'éven-
tuelles négociations avec l'Union so-
viétique. « Avant de nous engager
dans ce domaine, a déclaré le porte-
parole , nous devons procéder à une
évaluation du potentiel militaire
américain ». Il a ajouté qu 'aucune
date n'avait été fixée pour d'éven-
tuelles négociations sur les missiles
défensifs.

Le troisième point étudié a été
l'attitude des Etats-Unis sur le trai-
té de non-prolifération des armes
nucléaires. L'approbation de prin-
cipe à laquelle M. Nixon s'est déjà
rallié fera l'objet d'une nouvelle étu-
de après le 20 janvier , a déclaré le

porte-parole, avant d'être adoptée
officiellement.

M. Nixon et ses conseillers ont
parlé également des relations avec
le Japon , l'Amérique latine, l'Inde
et le Pakistan , et l'Afrique.

Pas de progrès spectaculaire
Pour sa part , M. Walt Rostow, con-

seiller spécial du président John-
son pour les affaires de sécurité, a
exprimé hier la conviction que le
problème vietnamien était en bonne
voie d'être réglé pacifiquement , mais
il a pratiquement écarté tout pro-
grès spectaculaire avant le change-
ment d' administration aux Etats -
Unis. « Nous progressons certaine-
ment vers la paix, a déclaré M. Ros-
tow au cours d'une interview télévi-
sée. Nous verrons le retour de IJJI paix
au Sud-Vietnam, mais je ne peux
fixer de date ».

Le conseiller de M. Johnson a pré-
cisé que rien ne permettrait de s'at-
tendre à un début de retrait des
troupes américaines avant l'arrivée
au pouvoir de M. Richard Nixon le
20 janvier.

En ce qui concerne les délais de
procédure qui retardent l'ouverture
des négociations élargies de Paris,
M. Rostow estime qu'on ne peut ac-
cuser le gouvernement de Saigon de
manœuvres dilatoires et que les
vraies négociations pourraient en
fait commencer le jour où Hanoi le
voudrait.

Le conseiller du président John-

son a d'autre part accuse l'URSS de
ne pas avoir assumé toutes ses res-
ponsabilités en tant que co-prési-
dent de la Conférence de Genève
sur le Vietnam.

« L'Union soviétique n'a pas fait
tout ce qui était en son pouvoir en
faveur de la paix », a-t-il dit.

Le Front national de libération
a annoncé hier matin qu 'il annule-
rait sa proposition concernant une
nouvelle réunion avec les Américains
pour la libération de leurs trois pri-
sonniers si les alliés ne respectaient
une trêve de trois jours pour le
Nouvel-An.

Pourtant , seules les troupes du
Front national de libération du Sud-
Vietnam respecteront une trêve pour
le Nouvel-An. Le gouvernement sud-
vietnamien et le commandement US
ont décidé de ne pas reconduire au
1er janvier le trêve de' 24 heures
qu 'ils avaient ordonnée pour Noël.

La trêve du Nouvel-An du FNL
commencera lundi à une heure du
matin (locale) et se terminera trois
jours plus tard , lé' 2 janvier même
heure. r ': - .

Il est possible cependant que Sud-
Vietnamiens et Américains décident
d'un cessez-le-feu local d'une durée
limitée pour permettre une nouvelle
rencontre entre représentants i amé-
ricains et vieteongs au sujet de la
libération des trois prisonniers US
proposée par le FNL. (afp)

£> Un ingénieur et un chirurgien
cinghalais ont mis au point un cœur
et un poumon artificiels. Poids : 20
kilos, (upi )

H- «Lo francophonie est le véhicule
de la promotion technique et cultu-
relle », a déclaré le président Bour-
guiba en recevant à Cathage les par-
ticipants au premier Congrès Inter-
nationa des jeunesses francophones
qui vient de se tenir à Tunis .
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Le général de Gaulle, qui a passe
les fêtes de Noël à Collombey - les -
Deux - Eglises, sera de retour au-
jourd'hui à l'Elysée, où il fera en-
registrer son allocution de f i n  d' an-
née. Elle sera radio - télévisée de-
main soir, à 20 heures. Outre la
classique présentat ion des voeux, il
est prob able que le chef de l'Etat
évoquera les problèmes extérieurs
qui troublent la paix du monde, plus
particulièrement ceux du Vietnam
et du Proche - Orient, et qu'il rap-
pellera aux Français le devoir de
discipline nécessaire pour gagner la
bataille du f ranc .

Le général aime , comme il l'a écrit ,
méditer en sa retraite de Colombey
chaque fois  qu'ira quelque décision
importante à prendre. Il a dû ré-
fléchir cette fo is  dans la mélancolie,
car l'année qui s'achève a été parti-
culièrement lourde pour la France et
pour lui . Les incidents révolution-
naires qui se sont déroulés en mai -
juin dans les milieux étudiants et
les grèves ouvrières qui en ont été
la conséquence , ont porté une grave
atteinte à son régime, qui a failli
périr dans la tourmente.

S'étant ressaisi au bord de l'abîme.

il a dissous l'Assemblée nationale et
procédé à des élections, qui l'ont en
quelque sorte plébiscité. Mais la re-
prise de l'agitation estudiantine, en
dépit des réformes libérales oc-
troyées , et la grave crise monétaire
qui vient de se produire ont beau-
coup réduit soit audience. On ne
peut pas dire daris ces conditions,
s'il fera  procéder , au printemps pro-
chain, au référendum envisagé sur
la transformation des régions et la
réforme du Sénat.

Le chef de l'Etat n'a pas eu plus de
succès dans le domaine extérieur.
L'invasion de la Tchécoslovaquie par -
les forces soviétiques et satellites , a
porté un coup sévère à l 'idée de
détente entre l'Est et l'Ouest et à
son vaste dessein de bâtir une Eu-
rop e s'étendant de l'Atlantique à
l'Oural .

Il n'a pas renoncé cependant à sa
politique d'ouverture à l'Est , puis-
qu'il doit recevoir bientôt à Paris le
vice - président du gouvernement so-
viétique, M.  Kiriline. Mais il se rap-
prochera davantage des Etats - Unis ,
profitant du changement de titulai-
re à la Maison - Blanche. Les rap-
ports de Gaulle - Nixon ont toujours

été bons et l' on pense que le prési-
dent américain viendra à Paris au
printemps prochain , au cours d'une
tournée en Europe.

On sait que M. Nixon est lui aussi
favorable à la détente Est - Ouest ,
mais qu 'il désire auparavant ren-
forcer l'Alliance atlantique . La Fran-
ce, qui a quitté l'OTAN , ne la réinté-
grera pas . Mais elle associera davan-
tage ses forces à celles des autres
membres de l'Alliance atlantique ,
dans laquelle elle demeure. C'est le
voeu des militaires français . Le gé-
néral de Gaulle y consentira vrai-
semblablement , ayant été déçu par
Moscou.

Il ne fau t  pas attendre de lui qu 'il
facilite en 1969 l'entrée de la Gran-
de - Bretagne dans le March é com-
mun. Par contre, U se rapprochera
sans doute de l'Allemagne fédér ale,
il fera  tout son possible p our hâter
la f in  de la guerre au Vietnam et
pour détendre l'atmosphère au Pro-
che - Orient. Il réclame , en ce mo-
ment même , une conférence des
Quatre Grands , pour tâcher de trou-
ver une solution au dangereux con-
f l i t  israélo - arabe.

James DONNADIEU.

Le capitaine de frégate Lloyd Bû-
cher, commandent du navire-espion
« Pueblo », saisi par les Nord-Co-
réens en janvier dernier, a déclaré,
au cours d'un interrogatoire par les
services de contre-espionnage amé-
ricains, qu 'il avait signé une fausse
confession selon laquelle le navire
se trouvait dans les eaux territo-
riales de la Corée du Nord , pour
épargner la vie de ses 81 membres
d'équipage.

Cette nouvelle indique également
que le commandant Bûcher a donné
des détails, enregistrés sur magné-
tophone, sur les menaces faites par
les Nord-Coréens à l'égard de son
équipage s'il ne signait pas une
telle confession, (afp)

Fausse confession
du commandant

du « Pueblo »

Tchécoslovaquie : soutien à M. Smrkovsky
Le gouvernement tchécoslovaque

de M. Oldrich Cernik a remis samedi
sa démission au président Svoboda
en prévision des changements « au
sommet » qui accompagneront l'ap-
plication, à partir du 1er janvier , des
lois sur la fédéralisation. En fait ,
relativement peu de changements
sont envisagés, indique-t-on de bon-
ne source : M. Cernik devrait rester
à la tête du gouvernement fédéral ,
qui continuerait à assumer la défen-
se, les Affaires étrangères, les finan-
ces, le plan, la sécurité intérieure,
le commerce extérieur et autres do-
maines clefs de la vie politique du
pays. Le premier ministre de la Ré-
publique tchèque, créée à la faveur
de la fédéralisation, serait, M. Sta-
nislav Razl, actuellement ministre
de l'industrie chimique, et son col-
lègue slovaque serait M. Stefan Sa-
dovsky.

Le gouvernement actuel devrait
assurer les affaires courantes jus-
qu 'au 1er janvier, soit pour encore
quelques jours seulement.

Si la question de la démission du
gouvernement et de la mise en place
des structures fédérales ne semble
pas devoir soulever par elle-même
des controverses importantes, il n'en
va pas de même au niveau de l'As-
semblée nationale, dont le président
actuel est M. Josef Smrkovsky, un
Tchèque , l'« homme de pointe » du
courant libéral et une des person-
nalités les plus populaires du pays.

Il est évident que, pour les milieux
officiels et. semble-t-on, sous la
pression de Moscou , M. Smrkovsky
doive disparaître sinon de la vie po-
litique du moins de la tête de l'As-
semblée nationale.

Dans le pays, l'élimination immi-
nente du chef populaire de l'assem-
blée provoque d'importants remous
même en Slovaquie. Dans le cou-
rant de la semaine, le Syndicat des
métallos, qui groupe près d'un mil-
lion d'adhérents, menaçait de faire
grève si le limogeage de M. Smrkov-
sky se matérialisait, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'irritation
des dirigeants de la RAU

L'affaire du raid israélien contre
l'aérodrome de Beyrouth reste au
centre de l'actualité internationale.
Les communiqués affluent des di-
verses chancelleries qui , pour la
plupart , condamnent sévèrement
cette action entreprise samedi soir.
Un tournant de la crise du Moyen-
Orient est-il proche ? C'est du
moins ce qu 'affirment certains ob-
servateurs après la déclaration du
gouvernement égyptien qui consi-
dère l'opération israélienne comme
« un acte de guerre ». Il est clair
maintenant que l'irritation des di-
rigeants de la RAU est à son com-
ble. La colère était telle hier soir
au Caire , rapporte l'agence AFP,
que certaines personnalités de la
République arabe unie voulaient
réellement abandonner leurs fonc-
tions et « s'enrôler dans les rangs de
la résistance palestinienne afin de
faire le coup de feu contre Israël ».

Après cette réaction , on peut sup-
poser que les commandos palesti-
niens ne verront pas leurs activités
limitées par ces mêmes dirigeants
arabes. Bien au contraire.

En tout cas, la ferme déclaration
du gouvernement égyptien faite
avant même la réunion du Conseil
des ministres, démontre que la RAU
ne compte pas laisser cette affaire
« sans suite ». C'est ainsi que cer-
tains propos tenus par des officiers
de ce pays laissent penser que cette
fois une opération arabe de grande
envergure pourrait être envisagée.

Toutefois, de l'attitude du Con-
seil de sécurité qui s'est réuni cette
nuit , donc de celle des grandes
puissances dépendra avant tout l'é-
volution de la situation.

M. SOUTTER

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse sera chan-

geante. Des éclaircies, parfois assez
belles, alterneront avec des averses
de neige, ces dernières prédominant
sur le Jura , les Préalpes et le versant
nord des Alpes.

Les fédéraux nigérians annoncent
que leurs troupes se sont emparées
de la ville d'Inyi , au nord-ouest
d'Awka, dans la partie septentrio-
nale du périmètre encore tenu par
les Biafrais, malgré la résistance
acharnée de l'adversaire.

Avec pour slogans « A bas les in-
trigues françaises », « Pape ne vous
mêlez pas de la guerre civile » et
« RIP diplomatie britannique », un
millier d'ouvriers nigérians ont ma-
nifesté samedi soir dans les rues de
Lagos en vue de protester contre
« l'intervention étrangère » dans la
guerre du Biafra. (upi)

Les Nigérians prennent
une ville
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