


Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Les parents et connaissances fon t  part
du décès de

Madame

Madeleine VILLINGER
enlevée à leur af fec t ion , dans sa 81me
année.

Préfargier , le '22 décembre 1988.
La cérémonie funèbre sera célébrée h

Préfargier mardi 24 décembre 1968 à
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20 — Neuchâtel

FÊTE DE NOËL
mercredi 25 décembre, à 17 heures
Chacun est cordialement invité

Au Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

(c) Une séance, présidée par M. Bernard
Grandjean , directeur de l'école , a réuni le
corps enseignant du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs. Après la
lecture du procès-verbal de la séance pré-
cédente , rédigé par Mlle Strohhecker et ap-
prouvé avec remerciements à son auteur , le
directeur a donné tous les renseignements
désirables concernant la construction du
centre scolaire. Le travail avance normale-
ment et les nouvea ux locaux pourront cer-
tainement être occupés le 21 avril , à la
rentrée des classes. Celles-ci seront au nom-
bre de 12 ou 13.

Du 18 au 21 février aura lieu un camp
de ski aux Bavards. Ces quatre journées de
plein air coupant le trimestre d'hiver seront
une détente bienvenue permettant ensuite
aux écoliers de donner un dernier coup de
collier pour bien terminer l' année. L'orga-
nisation d' un tel camp n'allant évidemment
pas sans frais , une soirée scolaire est pré-
vue pour le début de mars afin de regar-
nir la caisse.

Les vacances 1968-196° ont été fixées ain-
si : du 3 au 21 avril , du 12 juillet au pre-
mier septembre et du 23 décembre au sept
janvier. Quant aux vacances des vendanges ,
elles seront données au moment voulu , c'est-
à-dire quand nos vignerons auront besoin
des écoliers.

Des tournois de tennis, foot bail , ballon
par-dessus la corde et volley-ball ont rem-

pli la matinée de vendredi qui s'est termi-
née par la remise des bullet ins , l' après-midi
étant réservé à la séance de clôture. Le di-
recteur salua la présence à cette très sym-
pathique fête de Noël , de Mme Fanon ,
déléguée de la commission scolaire , du pas-
teur Jeanncret et du curé Aubry ; il remer-
cia les élèves du beau programme qu 'ils
avaient préparé , leur dit être content d' eux
mais souhaita qu 'au cours du dernier tri-
mestre leur rythme de travail soit plus ra-
pide. Le pasteur Jeanneret l' ayant transmis
l' année passée, c'est le curé Aubry qui a
apporté le message de Noël en rappelant
à ces jeunes que toutes leurs ambitions peu-
vent être légitimes , mais que cela ne sert
à rien de gagner le monde entier si l'on
perd son âme.

Chœurs exécutés sous l'experte direction
de M. Charles-André Huguenin , morceaux
de piano , poème , ballet classique , scènes
de théâtre ont fait apprécier les divers ta-
lents de nos élèves. Acteurs et actrices , mu-
siciennes et danseuses ont droit à toutes
nos félicitations.

NODS

Le droit de vote
accordé aux femmes
Au cours de l'assemblée communale

de Nods , tenue vendredi soir, il a été
accordé à une très forte majorité le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes . Lé règlement d'organisation com-
munale sera modifi é en conséquence

Par ce vote positif de Nods , la Neu-
veville est le premier district du can-
ton de Berne en matière d'i i troduction
du suf f rage  féminin.
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Neuchâtel affirme
sa vocation
électronique

Une nouvelle société « Ebauches Elec-
troniques S. A. » vient d'être constituée il
Neuchâtel avec un capital , entièrement en
main d'Ebauches S. A., de 3 millions de
francs. Cette société se consacrera à la
fabrication d'éléments électroniques destinés
à l'horlogerie.

Le futur  centre de production , actuelle-
ment en pleine construction, se situera au
nord de Marin , en bordure de la route
cantonale Neuchâtel-Berne. La fabrication
débutera en 1970. Elle ne ressemblera pas
du tout à celle des autres entreprises du
groupe Ebauches S.A. puisque cette société
produira , selon des méthodes d'avant-garde ,
des modules électroniques dont la fabrica-
tion , la conception et les matières premières
sont totalement différentes de celles utili-
sées dans l'horlogerie traditionnelle .

Pour le canton de Neuchâtel , cette nou-
velle industrie présente un intérêt considé-
rable.

L'horlogerie électronique jouera sans doute
un rôle de plus en plus important dans
notre industrie. Il fallait donc prendre une
option suffisamment tôt et, avec des moyens
adéquats, préparer l'avenir afin que l'in-
dustrie horlogère suisse maintienne sa su-
prématie sur les marchés mondiaux.

Ah i les belles
soirées
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Neuchâtel, p ar deux f o is, a vécu
au ry thme insolite du commerce
nocturne. Ah ! quels j eud i s  nous
avons vécus...

La circulation , aux abords du
centre , f u t  ' extraordinaire . De con-
fus ion .

Ça allait dans tous les sens , mê-
me dans ceux interdits , les automo-
bilistes se volaient les p laces dé-
pare avec voracité ; ceux qui n'en
trouvaient pas s 'arrêtaient n 'im-

porte où , sur les trottoirs , aux coins
des rues , sur les terrasses vides de
cafés , etc.

Une belle pa gail le  I Si lu po lice
locale avilit voulu  montrer les
dents , elle aurait f a i t  la p lus belle
recette de l' année t

Et dans les magasins , donc I Dans
certains , la bousculade f u t  évitée
de justesse , mais les p ieds écrasés
ne se comptaient p lus ; les maigres
étaient  oppr imé s  par les gros , on
se donnait des coups d é f e n d u s  pour
se dé gager et parvenir au grand
air , histoire de reprendre son sou f -
f l e  un peu coupé pa r ces e f f l u v e s
de transpiration d' une fou t e  en
liesse t

Dans les bistrots , il f a l l a i t  bien
viser pour trouver un siège de li-
bre.

La grosse ambiance.
Mais pas pour le personnel , qui

a dû voir avec plaisir arriver la f i n
de ces deux soirées les plus longues.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 décembre

1968. — Température : moyenne : 4,6,
min : 4,0, max : 4,9. Baromètre : moyenne :
721 ,9, eau tombée : 11,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest , force : assez
fort dès 17 heures , ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert , pluie.

Niveau du lac 23 déc. à 6 h 30 : 428,85

Prévisions du temps. — Ouest de la Suisse
et Valais : le temps sera tout d'abord très,
nuageux, . à. ^

couvert. Des précip itations se
produ iront encore, surtout dans lé Jura et
les Préalpes. Quelques éclaircies se dévelop-
peront dans le Valais central. La tempéra-
ture sera comprise entre + 1  et + 5  degrés.
Vent du nord ouest faible en plaine et
modéré à fort en monta gne. Limite du
zéro degré vers 1000 mètres.

Evolution jusqu'à jeudi soir. — Au nord
des Alpes, en général très nuageux à cou-
vert. Précipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige entre 500 et 1000 mètres.
Vent modéré à fort du nord ouest en
altitude.

Au sud des Alpes : temps ensoleillé avec
nébulosité changeante. Température en fai -
ble baisse.

La brosse à reluire
Sous le titre « La brosse à reluire » ,

nous lisons l'article ci-après dans le
« Courrier du Vignoble » , Colombier , à
propos du dernier numéro du « Bu lle-
tin officiel de la Ville de Neuchâtel » :

« Et voilà , une année est passée... »
claironne , toujours fier de lui , le « Bulle-
tin officiel de ht Ville de Neuchâtel » . Et
de chanter les louanges de ceux qui se
sont dévoués sans compter (heureuse-
ment, sinon le Bulletin serait encore plus
déficitaire) pour faire surnager la SEULE
formule capable de répondre au sombre
dessein de ceux qui refusent de faire
parvenir gratuitement à TOUS les ména-
ges la prose officielle .

Au cœur d'un éditorial , qui ressemble
à une véritable profession de foi , cette
affirmation amusante : « Il (le Bulletin;
doit rester absolument neutre » . Amu-
sante, parce que quelques li gnes plus
haut l'éditorialiste précise que son « jour-
nal » a résisté « aux attaques ouvertes ou
sournoises d'un Goliath n'admettant pas
de n'être plus le seul sur la place, afin
de façonner l'opinion à son gré » . Si c'est
ça la neutralité, alors oui , le Bulletin de
la Ville donne des leçons à tout le monde.

Le Bulletin a décidé de bien braire et
de laisser faire. L'âne de service ne se
fait d'ailleurs pas faute de donner de la
voix au retour de chacune de ses ran-
données immémorabtement relatées dans
le Bulletin sotis la signature de Tristan
Davernis. Diable d'homme, partagé entre
son devoir de parfait rond de cuir et ses
aspirations de poète sans muse. Au fai t ,
est-il au moins rétribué, celui-là ?

Rassurons-nous, il a été dit, par l'auto-
rité responsable, que le Bulletin pouvait
encore être amélioré ; c'est vrai , on pour-
rait en augmenter les pages publicitaires
et diminuer d'autant les pages de « texte » ,
l'organe officiel y gagnerait à coup sûr
en qualité.

MESSAGE DE NOËL
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Encore une fois Dieu nous accor-
de la grâce de fêter Noël. La
venue de Jésus est un événement
plus extraordinaire encore que la
création. A Noël, Dieu se revêt de
notre humanité, il y a rencontre
entre le divin et l'humain, entre
le ciel et la terre. Noël, c'est la
Parole faite chair, l'étonnante ma-
nifestation d'un Dieu qui veut assu-
mer la condition humaine. L'incar-
nation a été cette chose inouïe :
les hommes ont vu Dieu même
vivre parmi eux. C'est pour l'hu-
manité la grande, la merveilleuse
nouvelle qui ne peut être dépassée
par rien.

Grande nouvelle, mais aussi
bonne nouvelle. Les anges l'ont
dit : « nous vous annonçons la
bonne nouvelle » (Luc 2.10.), celle
d e l' amour de Celui qui « a tant
aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique » (Jean 3. 16). Quelle
joie de voir Dieu si proche, mani-
festant à la fois sa grandeur et
sa bonté ! Le plan d'amour que
Dieu avait établi de toute éternité
apparaît  dans ce petit enfant qui
est venu sauver le monde. L'amour

divin rayonne de Bethléem. La lu-
mière brille dans les ténèbres, dé-
sormais l'homme n'est plus seul
dans sa nuit, il est aimé de Dieu.
C'est la bonne nouvelle qui combla
son attente inquiète.

Soyons pleins de reconnaissance
et de joie. Au delà de toutes les
nouvelles que le monde diffuse
abondamment, recevons, tout à
nouveau, la grande, la bonne nou-
velle que Dieu confirme aujourd'hui.
L'homme cherche à s'élever jus-
qu'aux astres, il se croit le maître
de l'univers. A Noël, Dieu en Jé-
sus-Christ, s'abaisse, se fait humble
et pauvre afin que par « sa pau-
vreté nous fussions rendus riches »
(2 Cor : 8.9). L'homme rapporte
tout à lui-même ; à Noël, Dieu en
Jésus-Christ, se donne dans l'im-
mensité de son amour .

C'est pourquoi avec tous ceux
qui célèbrent le vrai Noël, louons
« Celui qui a reçu le nom qui est
au-dessus de tout nom, afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux et sur la terre » .
:Ph i : 2.10).

J.L.
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RESTAURANT RICHELIEU
Ruelle du Port
Ce soir, dîner de Réveillon
Ambiance familiale , musique de cir-
constance v

— - Noël, terme "¦- a

CORSAIRE ruelle du Port

Ce soir, danse dès 20 h 30

(Noël, fermé)
Noël, BOWLING el SCOTCH
ouverts

fi M a l a d i è r e  18

Le plus grand choix en desserts
glacés et en plats à fromages

RÉSERVER D'AVANCE

Ouvert le jour de Noël,
de 10 à 12 heures

WYSS
F E R M É

jeudi 26 et vendredi 27
pour cause d'inventaire

Restaurant «Le Jura»
Ce soir fermeture à 19 heures

F E R M É
les 25 et 26 décembre 1968

Judo-Club de Neuchâtel
Gouttes-d'Or 7

Dejo fermé
du mardi 24 décembre 1968 an
dimanche 5 janvier 1969
Reprise des entraînements :
lundi 6 janvier 1969

LES PHARMACIES
DE LA VILLE

seront fermées le jeudi 26 dé-
cembre, sauf les quatre suivan-
tes : Armand, Montandon, Tri-
pet et Wlldhaber.

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN

SOIR SAINT-SYLVESTRE

COMPLET
Dimanche au menu,
sa délicieuse poule au riz

Cretegny j§§f
NOTRE MAGASIN SERA

FERMÉ DU 25 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER POUR

TRANSFORMATION

CULTE DE
LÀ iSJUIT DE NOËL
ce soir à 25 heures,
à la Collégiale 
LE GARAGE DU ROC A HAUTERIVE

informe sa fidèle clientèle que ses
ateliers et son magasin de pièces de
rechange seront fermés les

26, 27 et 28
décembre 1968

pour cause d'inventaire

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Noël :
Palée en sauce neuchâteloise
Filets de perches au beurre
Dinde farcie aux marrons

Tél. (038) 6 40 92 

HOTEL DES DEUX COLOMBES
Colombier

F E R M É
le 25 décembre

¦ un bon d'achat Garcin

ÉTUDE MICHEL HUGUENIN
Bassin 8

f e r m é e
du 24 décembre 1968
au 6 janvier 1969

Du 23 au 31 décembre 1968

Démonstration de
rasoirs électriques

« BRAUN sixtant » Incroyable !

VENEZ TOUS FAIRE UN ESSAI

« Nussbaumer » Neuchâtel

théâtre do poche neuchâtelois

B CABARET
DE

FIN D'ANNÉE
Samedi 28, lundi 30, mardi 31 décembre,
à 21 heures
Réserver vos tables au bar du T.P.N.,
tél . 5 90 74
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Monsieur et Madame

Ernest JUCKER et Carole ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Valérie
23 décembre 1968

Maternité
des Cadolles Cormondrèche

Monsieur et Madame
Gilbert CHAIXANDES, Catherine et
Stéphane, ont le plaisir d'annoncer la
naissance

d'Isabelle-Nathalie
le 20 décembre 1968

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Satnt-Mnurlco 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfratf i
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

PESEUX

Les pupilles
se distinguent

(c) Lors d'un récent concours-test fédéral
qui eut lieu à Boudry et réservé à la classe
jeunesse I, le grou pe artistique de la sous-
section de pupilles de la SGF de Peseux,
dirigé par M. Félix Leuba, s'est très bien
comporté. Sur quatre candidats présentés
par les Subiéreux , deux d'entre eux réussi-
rent l'examen en obtenant l'insigne de l'As-
sociation fédérale de gymnastique artisti-
que.

Voici comment ils se sont classée : 1. Jean-
Bernard Haller , 46,40 pis (insigne) ; 2. Rio
Leuba , 46,10 pts (insigne) ; 5. Christian
Wicky, 41,20 pts et 6. Dominique Leuba ,
40 points.

Ces tests sont une innovation dans la pra-
tique de la gymnastique à l'artistiqu e et
sont basés sur l'agilité et l'habileté gym-
nique. Us ont été créés par l'entraîneur
fédéral Jack Gunthard. L'organisation de
ces concours fut parfaite et le jury était
présidé par le juge international A. Pian-
toni , de Neuchâtel.
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Monsieur cl Madame  Manano Di

Rocco-Bonjour et leur  f i l l e  Marianna ;
Monsieur  Jean-Louis Bonjour ;
les en fan t s , pet i t s -enfants  et arrièro-

petits-enfants de feu Arno ld  Bonj our , à
Lignières, au Locle , au Landeron et en
France ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et
al l iées,

ont  le chagrin de f a i r e  part  du décès
rie

Monsieur

Camille BONJOUR
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent  et ami , que
Dieu a rappelé a Lui , dans sa 77me
année , après une longue et p énib le
maladie .

Neuchâte l  - la Coudre , le 21 décembre
1968.

(Cerisiers 34) .
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

La cérémonie relig ieuse sera célébrée
à la chapelle de l'hôp ital  des Cadolles ,
mardi 24 décembre , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie-Thérèse Delacrétaz
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Delacrétaz-
Beausire, à Neuchâte l ;

Monsieu r et Madame Charles Dclacretaz-
Vogt , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Violette Delacrétaz , à Neu-
châtel :

Monsieur Jean-Michel Delacrétaz , a Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Biaise Delacretaz-
Lavanchy et leur fille Florence, à Neu-
châtel ;

Monsieur Claude Delacrétaz, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles Knutt i , Rcbcr ,
Meister , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Paul DELACRÉTAZ
née Rosalie KNUTTI

leur très chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur , tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel, le 23 décembre 1968.
(Rue du Roc 2)

J'ai combattu le bon combat .
J' ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

II Tim . 4 : 7.

La cérémonie relig ieuse sera célébrée en
la chapelle de l'Ermitage , mardi 24 dé-
cembre , à 16 h 30.

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

Maintenant l'Eternel mon Dlev
m 'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur  et Madame Fri tz  Dallen-

hach-Spycher ;
Monsieur  et Madame Jean Imb oden-

Spycher leurs  en f an t s  et petits-enfants
à Morat , Genève et Sion ;

Monsieur et Madame André Spycher :
Mademoiselle Ariette Spycher et son

fiancé Mon sieur Gérald Vassaux ;
Madame Maurice Spy cher ;
Mademoisel le Marine tte  Vuillcumier ;
Mademoiselle Laure Kupper ;
Sœur Rose Favre ,
ainsi que les familles parent es ,
ont la profonde douleur de fa i r e  part

du décès de
Mademoiselle

Elisa SPYCHER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et amie , que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui dans sa 6!)me année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1968.
(Avenue DuPeyrou 10)

La cérémonie religieuse sera célébrée ,
dans la plus stricte intimité , au temple
des Valangines , jeudi 26 décembre, a
13 h 30.

Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-
dolles.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—FAiX 
La « FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L  » et « L 'EXPRESS »

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

Nos bureaux resteront f ermés  le 25 décembre. Les annonces
destinées au numéro du je udi 26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au lundi 23 décembre , à 18 heures.

Dans la nuit du mercredi 25 décembre au jeudi  26 décem-
bre, les avis mortuaires, avis tardi fs  et avis cie naissance pour-
ront être glissés dans la boite aux lettres , b, rue Suint-Maurice,
jusqu 'à 23 heures, ou, en cas d'urgence, être communiqués par
télép hone (5 65 01) le mercredi , dès 20 heures.

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

«¦BBnanHBHB HHHBaSSB
11 n 'est en Dieu plus de temp ?

ni d' absence.
Mademoiselle Suzanne Hoffmann ;
Madame et Monsieur Jean Dehély, à

Méncrbes (Vauclusc), et leurs enfants :
Mademoiselle Suzanne Debély ;
Monsieur et Madame Jean Debély ;

Madame et Monsieur Louis Veuve , leurs
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Guy de Saint-
Félix et leurs enfant s ;

Madame et Monsieur André Perret ?t
leurs enfants ;
Mademoiselle Julie Hoffmann ;
Monsieur et M adame Jean-Jacques Hoff-

mann , à Bordighéra , el leur fil s :
Monsieur Fulvio Hoffmann ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Henri Veuve ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules-Emile Hoffmann ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Tell HOFFMANN
née Valérie VEUVE

leur chère maman , grand-maman , arrière -
grand-maman, tante , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 94me
année , après une longue maladie.

Chézard , le 23 décembre 1968.
J'ai mis devant toi une porte ou-

verte que personne ne peut fermer.
Ap. 3 : 8.

II n 'y aura plus de nuit , et ils
n 'auront besoin ni de lampe ni de
lumière , parce que le Seigneur Dieu
les éclairera.

Ap. 22 : 5.
La cérémonie religieuse aur-i lieu jeudi

26 décembre , à 14 heures , au temple de
Saint-Martin , suivie de l'incinération à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
('et avia tient lieu i\v lettre de faire nart

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Paul Erbcau ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice ERBEAU
leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-
tante , cousine , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 75 ans, après
une pénible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 22 décembre 1968.
(Grands-Pins 7)

Dieu est mon secours , le Seigneur
est le soutien de mon âme.

Ps. 54 : 6.
En tes mains je confie mon esprit.

Ps. 31 :6.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temp le des Valangines mardi 24 décem-
bre, à 15 h 30.

i Domicile mortuaire : hospice < Mon Re-
pos » , la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IX  MEMORIAM

Jean SALVI
1958 — 10 ans — 1968

Nous ne t 'oublions pas
Tes enfants et petits-enfants
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BOUDRY

(c) A la fin de la semaine passée, les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'hôtel de vil-
le de Boudry . ont été conviés dans un res-
taurant de la localité à une soirée prési-
dée par le chef du département de justice
M. Fritz Bour quin d'une part , et par M.
Maurice Kull , président de commune d'au-
tre part , entouré de ses collègues du Con-
seil communal. 11 s'agissait de prendre con-
gé de deux fonctionna ires qui prendront
leur retraite à la fin d'année , atteints par
la limite d'âge, soit M. Marcel Jossi , gref-
fier du tribuna l , qui se retire après une
carrière fructueuse de quarante-sept ans à
l'Etat; dont quarante et un au tribunal —
fait assez exceptionnel — et M. Georges
Chabloz , administrateur communal , qui se
retire lui après une carrière de trente ans
dans notre administration communale. A
également été fêté , M. Etienne Perret , con-
servateur du registre foncier , pour vingt-
cinq ans d' activité.

MM. Bourquin et Kull ont su relever
les qualités de ces trois personnes , tandis
que le président du tribunal M. Philippe
Aubert , qui nous a révélé des talents in-
contestables de pianiste-chansonnier , a fait
un tour d'horizon de l'hôtel de ville en
chansons , à la p lus grande joie de chacun.

De fidèles fonctionnaires

(c) La paroisse catholique a célébré la fête
de Noël des petits à la salle paroissiale ,
dimanche après-midi. De magnifi ques pro-
ductions fu rent présentées par les enfanta
et ceci grâce au dévouement et à la com-
pétence de Sœur Paul. Cette fête fut des
plus réussies et elle apporta dans les
cœurs la notion du vrai sens de la fête
de Noël. La manifestation prit fin pai
quelques paroles du curé Baeriswyl et la
remise des cadeaux aux enfants.

Vacances scolaires
(c) La commission scolaire a fixé comme
suit les vacances scolaires en 1969 : vacan-
ces de Pâques : du 1er au 19 avril 1969 ;
vacances d'été : du 14 juillet au 30 août
1969.

CRESSIER

Fête de Noël

(c) Le recensement de la population en
1968 donne les chiffres suivant pour Co-
lombier : 1283 Neuchâtelois , 2079 Suisses
d'autres cantons , 747 étrangers , soit un to-
tal de 4109 habitants contre. 3931 à la fin
de l' année dernière. Il y a 2018 hommes
et 2091 femmes . 2105 mariés , 248 veufs
ou divorcés et 1756 célibataires. .

On dénombre 2567 protestants, 1474
catholiques romains , 18 catholiques chrétiens
et 50 de religions dive rses.

En 1969, 57 personnes atteindront leur
majorité. Le nombre des ménages est de
1367. Quant aux professions , on relève 72
horlogers, 60 agriculteurs , 109 mécaniciens
et 1482 prati quant  d' autres métiers.

4109 habitants

SAINT-AUBIN

(c) Pour faire place au futur centre com-
mercial de Saint-Aubin , on procède ces der-
niers jours à l'abattage des arbres dans la
propriété de la Couronne.

Le plus beau de tous, placé devant le
bâtiment maintenant propriété de la com-
mune , devait semble-t-il être épargné. Hélas !
ce tilleul , plus que centenaire , était aux
dires des spécialistes... bien malade et cons-
tituait un danger pou r la place de parc
prévue à cet endroit.

Au début de la semaine dernière , le glas
a sonné pour ce vénérable témoin du passé
et il n'en reste... que cette photographie
prise le jour précédant son abattage.

Un document



(c) A fin septembre , le dénombrement men-
suel des habitants au Landercm laissait ap-
paraître une pointe de 2699 habitants avec
une population suisse de 2124 personnes et
575 étrangers. Comme chaque année , les
départs des étrangers ont provoqué une cer-
taine diminution des chiffres à l'occasion
du recensement annuel.

Voici les chiffres atteints au 15 décembre
1968. ceux entre parenthèses concernant
l'année 1967 : population totale 2631 (2469)
+ 162 ; Neuchâtelois 705 (689) + 16 ; au-
tres Confédérés 1409 (1276) + 133 ; étran-
gers 517 (504) + 13 : mariés 1341 ; veufs
et divorcés 187 ; célibataires 1103 ; protes-
tants 1313 ; catholiques romains 1273 ; au-
tres confessions 45 ; horlogers 235 ; mécani-
ciens 76 ; agriculteurs 93 ; autres professions
842. Auront vingt ans en 1969 42 ; chefs
de ménage 834.

L'accroissement annuel de 162 personnes
représente 6,5 %. Il était de 184 l'an
dernier et s'élève à 495 personnes pour les
cinq dernières années.

Recensement

Le Conseil général du Landeron adopte le budget 1969
(c) La dernière assemblée du Conseil gé-
néral , brièvement relatée samedi , était spé-
cialement destinée à l'adoption du budget
pour 1969. A l'ouverture de la séance, la
président e, Mlle Claude Hahn , salue les. jeu-
nes de la volée 1948. Ces citoyennes et ces
citoyens qui ont fait leur entrée dans la
vie civique dans le courant de l'année
ont ainsi l'occasion d'assiter aux délibéra-
tions de l'autorité législative communale.
A leur intention , le président du Conseil
communal fournit quelques explications sur
la composition des autorités landeronnaises
et leur fonctionnement.

Le budget pour l'an prochain ne soulève
pratiquement pas de questions. C'est qu'il
a été minutieusement étudié au préalable ,
d'abord par une commission, puis par les
trois groupes politiques. Il appartient à Mme
Wermeille de présenter le rapport. Une ma-
joration des honoraires et des vacations du
Conseil communal est proposée par la
commission du budget. Cette augmentation ,
de l'ordre de 25 %, est justifiée en grande
partie par l'accroissement des taches de
l'exécutif. Ainsi rectifié, le déficit présumé
pour 1969 passe à 28,680 francs. Cette
estimation tient déjà compte de la contri-
bution annuelle de 30,000 francs couvrant
les charges d'épuration des eaux ainsi que
d'une attribution de 50,000 fr. au compte
du centre administratif. Cette dernière
somme figure dans le compte de pertes
et profi ts avant même de passer à l'exploi-
tation du bâtiment qui sera terminé en
1970. Les finances communales doivent
s'habituer à supporter cette nouvell e charge.
Le produit de l'impôt est estimé à 880,000
francs. L'instruction publique laisse prévoir
une charge nette pour la commune de
368,000 francs , soit le tiers de l'ensemble
des dépenses budgétaires.

Projet régional d'incinération des ordures.
—• Au chapitre des travaux publics, le chef
de service juge utile d'orienter les conseil-
lers généraux sur les projets d'incinération
des ordures. Pour la commune , il serait
souhaitable de pouvoir éviter de coûteux
frais de transports jusqu 'à l'usine de Cot-
tendart à Colombier. Dans le cadre régional ,
une dizaine de communes, dont celle du
Landeron s'intéressent à une étude entre-
prise par la municipalité de la Neuveville.
Un projet à proximité de la commune de
Cerlier est en bonne voie. A environ trois
kilomètres seulement, un terrain peut être
retenu pour une installation qui desservi-
rait un secteur de plus de dix mille habi-
tants. On espère que la réalisation puisse
avoir lieu prochainement. Elle présenterait

des avantages évidents pour notre localité.
Bien sûr , ce nouveau et indispensable sys-
tème de destruction des ordures occasion-
nera des frais supplémentaires qui grèveront
les prochain s exercices.

Le directeur des finances . a établi une
étude comparative des chapitres. Mettant
la situation en parallèle avec l'augmenta-
tion de population , les chiffres commentés
permettent de constater que la situation res-
te équilibrée. L'écart entre les revenus et les
dépenses diminue cependant. Il s'agira donc
de mesure r sereinement les prochaines dé-
cisions relatives à des trravaux importants
qu 'on doit envisager. Ce budget , qui s'ins-
crit dans une ligne normale, est adopté
à l'unanimité.

La commission des comptes 1968 est
nommée comme suit : Francis L'Epée, Ré-
my Rosscl , René Guenot, Denis Frochaux ,
Jacques Munari .

A la demande du Conseil communal , le
point 2 de l'ordre du jour est retiré. Des
éléments à l' appui d'un projet de vente
de terrain ne sont pas parvenus à temps.
Puis le Conseil général décide de proroger
un emprunt  de 200,000 fr., consenti par
Mme Stebler. Ce prêt a été accordé il y a
trois ans, lors de l'achat du terrain des-
tiné à la construction du centre administra-
tif. Il est prolongé de deux ans et servira
à résorbe r le crédit de construction.

Le centre administratif. — Le directeur
des bâtiments et le directeur des finances
font tour à tour rapport sur le projet du
centre administratif. La commission nom-
mée au sein du Conseil communal a pour-
suivi très activement le travail avec l'archi-
tecte et les deux futurs copropriétaires. Ces
derniers jours , les travaux ont été adju-
gés dans une double optique : sauvegarder
des prix concurrentiels et favoriser les en-
treprises de la place et de la région. Du
côté financier , les préoccupations ont été
grandes. Après de laborieux pourparlers ,
la couverture de ce chantier est maintenant
assurée. Des chiffres commentés , il ressort
que le coût total d'environ deux millions et
demi se répartit à raison des trois quarts
pour la commune , 20 % poirr la poste et
5 % pour la banque cantonale. Il se ré-
vèle pour la commune que le coût de
l'opération dépassera de 100,000 à 150,000
francs les calculs faits , il y a bientôt un
an . Cr.te indication qui surprend est jus-

tifiée par le fait que le Conseil gênerai
s'est prononcé sur une estimation. Il a
fallu attendre le projet définitif pour ser-
rer les chiffres de près. Le renchérisse-
ment de la main-d 'œuvre est réservé. L'as-
semblée est soulagée en apprenant que le
chantier sera ouvert tout au début de
l'an prochain.

Divers. — Le président donne des préci-
sions sur la rémunération des conseillers
communaux. M. Favre ajou te des félicita-
tions aux cantonniers pour la réfection du
perré du 1ac. Des remerciements sont for-
mulés à propos de l'aide à la fan fare et
à la société de gymnastique. Cette der-
nière souhaite voir l'emplacement de sport
et des fêtes agrandi à l'occasion des pro-
chains remaniements dans le cadré rou-
tie.r

C'est par des vœux de la présidente
que la séance est close tandis que M.
Grau , président du Conseil communal ,
s'adresse aux jeunes de vingt ans pour
marquer leur promotion à la vie civique.
Pour terminer cette séance dans l'amitié ,
convives et autorités se retrouvent autour
d'un verre, dans l'agréable ambiance de
la salle du Chevalier.

BUDGET ADOPTÉ À VAUMARCUS
De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a tenu

sa dernière séance de l'année sous la pré-
sidence de M . Pierre Hauser. La présen-
tation du budget était le principal objet
à l'ordre du jour. Mis en discussion cha-
pitre par chapitre , aucune proposition de
modification n 'a été formulée , seules quel-
ques précisions étant demandées au Con-
seil communal , lequel a répondu à la sa-
tisfaction des intéressés.

On peut extraire du budget les chiffres
suivants : Revenus communaux : intérêts ac-
tifs 3380 fr. ; immeubles productifs (champs)
800 fr., forêts 700 fr. ; impôts 34,550 fr. ;
taxes 1925 fr. ; recettes diverses 2000 fr. ;
services industriels 8165 fr. Quant aux
charges, elles se répartissent comme suit :
intérêts passifs 585 fr. 20, frais d'admi-
nistration 5630 fr., immeuble administratif
200 fr.. instruction publi que 24,780 fr., tra-
vaux publics 11.800 fr., police 1340 fr.,
œuvres sociales 5985 fr., dépenses diverses
1795 fr., amortissements légaux 3000 francs.
II ressort de ces chiffres un total de dé-
penses de 55 ,115 fr. 20, contre 51,520 fr.
de recettes , soit un excédent de dépenses
de 3595 fr. 20. Déduction faite de l'amor-
tissement de 3000 fr., le déficit réel prévu
est donc de 595 fr . 20. Le rapport de la
commission de gestion présenté par M.

Jean-Louis Gonella conclut à l'acceptation
du budget tel qu 'il a été présenté, avec
remerciements à l'exécutif. C'est à l'una-
nimité que le budget pour 1969 a été
accepté.

La parole est ensuite donnée au Conseil
communal pour répondre à diverses ques-
tions posées au cours de la précédente
séance , dont plus spécialement des objets
concernant la signalisation routière, les
taxes des chiens , le ramassage des ordures
ménagères et l'amélioration d'un tronçon
de chemin. A la suite du rapport présenté
par M. Fernand Gaille, président de com-
mune , les intcrpellatet irs se déclarent
satisfaits.

M. Roland Delémont, conseiller commu-
nal , donna ensuite des précisions concer-
nant l'état d'avancement des travaux du
nouveau bâtiment communal. Le bureau
de poste est maintenant ouvert dans ce
nouvel immeuble , le buraliste y occupe son
nouvel appartement. Deux logements non
encore terminés le seront probablement
dans le courant de janvier.

Après les vœux d'usage et remerciements
pour la régularité aux séances et l'intérêt
que chacun apporte à la bonne gestion de
la commune , le président Pierre Hauser
clôt cette dernière assemblée de l'année.

Edouard Jaquenoud, artiste-peintre
Le peintre neuchâtelois Edouard Jaque-

n'dud vient de décéder à Morangis (Seine-
et-Oise) où il s'était exilé en 1952.

Né le 21 juin 1926 , il passa toute s'a
jeunesse à Neuchâtel. Très tôt , ses dons
se révélèrent. Après un premier séjour à
Paris en 1946, où il travailla avec achar-
nement à perfectionner sa technique, il
revin t habiter notre ville. Occupan t divers
emplois « alimentaires » (il fut en particu-
lier concierge de l'immeuble Riveraine), il
consacrait tous ses loisirs à la peinture.
Résolument figuratif , il plantait son cheva-
let au bord du lac, dans les rues de la
ville , sur les crêtes du Jura et chantait à
sa manière , lin peu nostalgique, ce pays
qu 'il aimait. Son talent était tel que « Ted »
Jaquenoud , rapidement , se fit un nom.
Des huiles et surtout des aquarelles de
cette époque ornent bien des salons neu-
châtelois.

L'artiste , cependant , ne se satisfaisait pas
de ces premiers succès. II avait le senti-
ment de tourner en rond dans notre pe-
tite ville . Alors , en 1952, il repartit à
Paris. Il travailla à l'atelier de la Grande
Chaumière et participa aux « accrochages »
de la Guérite , à Montparnasse où il ha-
bitait. En 1953, il se retira à Morangis
où il construisit son atelier. Il fit des
voyages en Espagne, en Bretagne, en Ita-
lie. Jaquenoud préparait sa première ex-

position parisienne dont le vernissage eut
lieu le 2 décembre 1955 à la Galerie Ber-
nard , nie Jacques-Callot. 34 pein tures, 20
aquarelles et dessins. Trois cents person-
nes au cocktail de presse, 500 au vernis-
sage, critiques élogieuses dans la presse.
Ainsi dans « Arts » :

« Dès sa première exposition, Jaquenoud
s'affirme comme un des tout premiers pein-
tres de la nouvelle génért-tion. Forme,
couleur et espace, il recrée tout, avec
cette brutale et magnifique simplicité du
grand tempérament

» Dans ses paysages simples et décisifs,
souvent allongés, comme la terre, dans ses
natures mortes ivres d'ombre et de lumiè-
re, partout éclate le grand style, celui
que l'on attend toujours , et qui paraît si
nature l lorsqu 'il est enfin arrivé.

» Edou ard Jaquenou d, né en 1926, en
Suisse, s'est installé dans un village de
l'Ile-de-France, où il travaille dans la so-
litude . Voici après tant de plasticiens lit-
téraires , un peintre. »

Oui, un vrai peintre ; Jaquenoud vivait
son art sans concessions, faisant jaillir de
ses pinceaux un univers poétique où il
recréait la beauté , la simplicité et la joie
de la création. Avec lui s'en est allé un
de nos grands artistes.

J. H.
Edouard Jaquenoud dans son

atelier.

Dernière assemblée du législatif de Gorgier
(c) Le 20 décembre , le Conseil général de
Gorgier tenait sa dernière séance de l'an-
née, sous la présidence de M. Ed. Benoit ,
vice-président , en l'absence du titulaire en
charge.

Le budget , commenté par M. Nicolier ,
président de commune, prévoit au compte
de pertes et profits : 489,328 fr. aux re-
cettes et 471,663 fr. aux dépenses, soit un
excédent probable d'encaissement de 17,665
francs , dont la totalité est prévue pour ali-
menter le fonds de pollution des eaux.
La plus forte dépense relève du dicastère
de l'instruction publique , qui monte en flè-
che depuis ces dernières années et atteint
actuellement 65 pour cent du montan t des
impôts , avec 194,520 fr. y compris les bour-
ses d'étude, pour une dizaine de mille
francs.

Deux arrêtés concernant la prorogation
d'un subside à la paroisse de 1100 fr. pour
l'entretien du cimetière et la fixation d'un
nouvel émolument pour la sanction des
plans de construction , sont acceptés com-
me le budget à l'unanimité.

Un crédit d'urgence non porté à l'ordre

du jour de 30.000 fr. est soumis au légis-
latif , à la demande d' une industrie de
Chez-le-Bart , pour la pose d'un nouveau
câble de 16,000 volts pour renforcer le ser-
vice d'alimentation de ce réseau.

En raison de la surcharge du câble exis-
tant qui chauffa i t , une chute de voltage
était constatée avec les perturbations dans
la distribution de l'énergie. Après quelques
explications le crédit demandé est voté sans
opposition.

Sous les divers, une interpellation est
formulée contre les frais de déplacement
accordés à un officier du corps des sapeurs-
pompiers , pour s'être rendu à une assem-
blée d'instructeurs, qui avait lieu à Zurich
et touché un émolument de déplacement et
peut-être de salaire pour deux journées tom-
bant sur un samedi et dimanche , bien qu 'il
fût payé au mois par son employeur . Bien
que la commission du feu ait préavisé né-
gativement , le Conseil communal avait ce-
pendant autorisé ce déplacement , car il ne
s'agissait pas seulement d'une assemblée
des instructeurs , mais avec démonstration
diverses , dans la lutte contre le feu , ainsi
que l'a exposé l'interpellé conseiller géné-
ral.

Après un exposé du Conseil communal ,
l' affaire fut classée , étant donné le zèle
que l'interpellé met dans l'accomplissement
de son service d'instruction dans le corps.

Après le lever de la séance, sur l ' invi-
tation du Conseil communal , les conseillers
et conseillère se retrouvent dans la grande
salle à l' abri des soucis de leurs charges ,
en face d'une assiette bien garnie et dégus-
tation à volonté des crus de la région.

TOUR
DE

VILLE

Succès...
Marion Junaut à Londres

• L'ADAGE *Nul n'est p rophète
en son pays » est toujours valable.
Pour le prouv er, il n'est que de
penser au succès remporté derniè-
rement , à I^ondres, par la danseuse
Marion Junau t .  L'art véritable , la
recherche d' une élévation intérieu-
re, son impression p lasti que , l'hu-
mour moqueur qui traduit genti-
ment tes travers de notre époque,
ont été grandement apprécies des
Londoniens , qui pouvaient pourtant
être blasés par le nombre de spec-
tacles qui leurs sont o f f e r t s .

Liane Pellet à un concours
européen

• Mlle LIANE PELLET, élève
de l'Ecole professionnelle de Neu-
châtel , a participé récemment à un
concours littéraire organisé par une
revue paraissant en trois langues
dans plusieur s pays européens, et
a reçu un prix , étant classée parmi
les dix premiers comprenant des
Suisses, une Autrichienne , une Hol-
landaise et une Allemande.

L'exp loit  de cette jeune f i l l e
doit être un encouragement pour
tous les jeu nes ayant  quel que ta-
lent littéraire et ne faisant pas
forcément des études gymnasiales
ou universitaires.
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Voici, en noir et blanc, le dessin reproduit

°̂  ' en première page.
Anne-Christine Coulet sait aussi fort bien des- SS

siner... sur la glace ! §*§
(Avipress - J.-P. Baillod) ĵ °

ô  ̂ L'année dernière , notre journal
5S? avait lancé un concours de dessins
ÎT7 de Noël. De nombreux enfants y
JS5 ont partici p é et le succès enreg is-
5̂ p tré a été comp let. Nous avions re-
°*vi produit , en première page de notre
JS? numéro de Noël , le dessin primé
Y^Z 

dû au talent de la jeune Christine
£$ Hasler.
»? Aujourd'hui , la belle scène de la
°_ ™ Nativité qui orne notre journal est
ïg§ l' œuvre d' une autre f i l let te  neu-
«ta chàtetoise ; ce dessin f u t  classé cin-
o^5 quième an concours ; il a été choi-
5S? si parce qu 'il se prêtait particuliè-
£^ renient bien à 

la 
reproduction.

 ̂ C' est à la patinoire que nous
»P avons rencontré son auteur. Anne-
SSS Christine Coulet habite Saint-Biaise,
S? elle fê tera ses dix ans le 12 mai
2  ̂ prochain. Elle suit actuellement la
£§S troisième année des écoles primai-
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res de Marin , classe tenue par sa
maman.

Elle a un bon visage de gosse
heureuse : des yeux rieurs , un beau
sourire , des cheveux . châtain clair
coup és très courts.

L'école ? Oui , cela marche bien.
Ce qu 'elle préfère  ? Tout l Ses loi-
sirs préférés  ? Ceux qui se pré-
sentent I

Ma is elle avoue quand même une
passion particulière : le patinage.
Depuis l'âge de trois ans et demi ,
elle g lisse sur la g lace dès l'hiver
venu et c'est à Monruz que se
passent les heures de liberté. Vêtue
d' un collant et d' un pullover rou-
ges , elle exécute 'f o r t  bien des f i -
gures comp liquées. Sera-t-elle une
champ ionne de patinage ?

Elle a particip é à notre concours
pour le p lais ir de dessiner tout

tmummmmuwMWMm

t̂ Sod' abord. Elle aime les couleurs et sçj
son choi.x a été heureux , comme »j°
nous pouvons le constater. rj ™

— Nous donnes-tu la permission >gj
de reproduire cette scène de la u^oNat ivi té  ? ^— Bien sûr ! R\?

— Merci. Nou s te l'achetons , voi- fr*
ci cent francs. sÇ^

Y a-t-il subitement une chute de j^ola température ? Les joues d'Anne- Se!
Christine rosissent, ses yeux bril- ^Stf
lent plus encore. L

— C'esf pour moi , ça ? à§S
— Eh oui 1 Que vas-tu faire de 

^ce bil let  ? •«
— M' acheler des chewing-gums... jSS
— Pour cent francs ? ^o— Non , ce serait trop. Je ferai  c55,

des cadeaux de Noël , c'est formi-  Ks»
dable ! «*

RWS $£
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I Le dessin qui orne notre j ournal est l œuvre 1
| d une f illette : Anne-Christine Coulet |

Renversée sur un
passage de sécurité

Alors qu elle traversait la rue des
Draizes en utilisant le passage de
sécurité, Mme Lucienne Kron , née
en 1918, habitant Suchiez 6, a été
renversée par un motocycle léger
conduit par M. Henri Matthey.

Souffrant de contusions et d'hé-
matomes à la jambe gauche, Mme
Kron a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, elle a
pu reeraE-ner son domicile.

CORNAUX

(c). Depuis avril 1062 jusqu 'à ce jour ,
le carrousel des dizaines de milliers
de camions traversant notre village, a
suscité bien des inquiétudes chez les
parents de nos nombreux enfants , mais
ceux-ci se sont adaptés à la situation ,
circulant sagement au bord de la
chaussée . Jusqu 'à ce jour , Dieu soit
loué, aucun accident n'est arrivé et par
le fait qu 'ils ont été initiés au pro-
blème de la circulation , douze élèves de
cinquièm e sur seize de la classe de M.
Degeest sont sortis les premiers du
canton à l'examen sur jardin de circu-
lat ion à Marin , en septembre dernier.
" Pour les féliciter , une séance extraor-
dinaire , présidée par le président de la
commission scolaire , les accueillait sa-
medi matin à la grande salle , où ils
étaient complimentés par M. . Roger
Hugli , chef de l'enseignement au dépar-
tement de l'instruction publique du can-
ton de Neuchâtel , par AI. Michel Mar-
chand , chef de l'office du Touring-eliib
suisse de Neuchâtel , lequel remettait à
chacun des heureux gagnants une su-
perbe carte géographique ; ainsi  que
par M. Gérald Frasse, appointé dans la
police cantonale , lequel les félicita par-
ticulièrement d'avoir évité les embû-
ches de l'examen au jardin de circu-
lation , les engageant à être toujours
prudents et à mettre leur savoir au
service de leurs petits camarades.

Mentionnons pour terminer que la
Raffinerie  Shell avait aussi tenu à ré-
compenser chaque lauréat par la remise
d'un petit fût imitation rempli de
friandises , et que le Conseil communal
et la commission scolaire offrait  aussi
à tous les participants à cette séance
particulière, une agréable collation .

Voici le nom des élèves ayant obtenu
la médaille : Eric Brùnggcr , Catherine
Cattin , Etienne Droz, François Droz ,
Heidi Greber, Huguette Millier , Daniel
Rossier, Jean-Luc Siegenthaler , Jean-
Marie Villat , Patrick Wymann, Marie-
Christine Zimmermann et Claude-André
Zurcher.

Les premiers du canton...

(c) Un conseiller général , M. Claude Arm ,
ayant démissionné , le poste sera occupé
par M. Jacques Lambclet , premier sup-
pléant de la liste radicale.

Un nouveau conseiller

(c) Lors de la retraite de M. Huhmann ,
ancien buraliste postal qui , pendant qua-
rante-trois ans de fidèles et loyaux services
mit sa propriété à disposition pour y tenir
l'office des postes , la commune dut envisa-
ger la construction de nouveaux locaux ré-
pondant aux exigences actuelles de trafic
et aux commodités de la clientèle. Malgré
les soucis constants d'un budget parfois dif-
ficile à équilibrer , les autorités firent preuve
de confiance en l'avenir en choisissant un
terrain avantageusement situé pour y bâ-
tir un immeuble moderne abritant le nou-
veau bureau postal et l'appartement du ti-
tulaire.

Aujourd'hui le village de Vaumarcus dis-
pose d'un bâtiment parfaitement conçu où
les habitants découvrent un local spacieux ,
clair , accueillant , d'accès aisé. Sis à proxi-
mité de la gare pour faciliter les départs
et arrivées de courrier , il occupe un juste
milieu entre le bas et le haut de la localité.
Un guichet pratique permet un service ra-
pide et soigné. Le buraliste bénéficie d'un
logement agréable placé sur le même palier
que son bureau et le ' plan d'aménagement
a prévu un deuxième appartement ainsi
qu un studio a louer. Certaines normes de
construction devaient être respectées afin de
ne pas nuire à l'esthétique des bâtiments
réunis autour du château. La réalisation de
bon goût cadre avec le paysage et ce site
protégé garde son admirable cachet.

Vaumarcus se devait de posséder un bu-
reau de poste plus moderne pour faire face
à un trafic important et régulier. Les camps
bien connus se succèdent de mars à fin
octobre , apportant un intense échange de
lettres et de paquets : depuis quelques an-
nées la Maison de repos de la Rochelle con-
naît une activité prospère et l'on conçoit
qu 'une telle institution puisse disposer d'un
bureau de poste approprié ; les colonies de
vacances provoquent elles aussi un besoin
grandissant d'inst allations postales rationnel-
les ; enfin , signalons le développement tou-
jours croissant de cultures spécialisées de
rosiers : des centaines de colis s'en vont
dans toutes les régions de la Suisse , voire
de l'étranger.

La commune de Vaumarcus vient de réali-
ser avec succès un projet dicté par les né-
cessités locales. Tous les habitants du lieu
se réjouiront de cette construction et des
heureuses décisions de leurs autorités com-
pétentes.

Nouveau
bâtiment communal

BOLE

(c )  M. et Mme Francis Racine , âg és
de 82 et SI ans, domiciliés Sous-le-
Pré , à Bâte , f ê t e n t  aujourd'hui les
soixante ans de leur mariage , en pré-
sence des représentants de l' autorité
communale.

60 ans de mariage

SAINT-BLAISE

(c) Vendredi dernier , dans la salle pa-
roissiale de Vigner, autour des tables
joliment décorées, avait lieu la tradi-
t ionnelle fête de Noël des isolés, orga-
nisée par la paroisse réformée. Une
cinquantaine de dames et demoiselles
purent jouir du beau sapin dressé, des
allocutions des pasteurs Février et
Ecklin, de jolies productions d'une
classe d'enfants de Marin et de mor-
ceaux de violon et de piano.

Des cadeaux , une substantielle colla-
tion terminèrent cette soirée de Noël ,
qui laissera de beaux et reconnaissants
souvenirs au cœur de toutes les parti-
cipantes.

Les vieillards et les malades de la
paroisse eurent pour leur part , la vi-
site bienvenue de quelques groupes
d'unionistes , apportant , avec leur jeu-
nesse, des chants et des messages de
Noël , toujours appréciés. En ce temps
de la vie où l'on a les regards tournés
vers un heureux passé révolu , il est
bienfaisant de recevoir encore la pa-
role vivante de l'espérance éternelle.

Le Noël des isolés

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

(c) Au vieux temple de Corcelles, la popu-
lation a assisté à la présentation de magni-
fiques clichés commentés par M. Tristan
Davernis et rendus plus vivants encore par
diverses interventions à l'orgue de M. Samuel
Ducommun , ce qui a permis , une fois de
plus d'apprécier l'excellent instrument , du
temple.. . et toutes les qualités connues
chez ce maître du clavier.

Quelques jours plus tard , un nombre
plus grand que jamais de personnes du
troisième âge ou isolées ont occupé la
salle annexe du temple pour célébrer en-
semble Noël. Les édiles au lieu de dresser
des arbres dans les deux villages, ont pré-
féré cette année favoriser cette rencontre
de nos aînés , qui bénéficièrent ainsi d' une
excellente collation , agrémentée des sourires
des « Dames coopératrices ¦ toujours dé-
vouées.

Les pasteur Perriard , de Couvet , a rappe-
lé avec une conviction communicative tout
le mystère de Noël , puis il a présenté une
collection de scènes sur l'écran et sur le
même sujet , qui intéressa vivemen t les au-
diteurs. Le pasteur Perriard a laissé de nom-
breux souvenirs à la Côte, puisqu 'il y œu-
vra comme second pasteur indépendant
pendant cinq ans , jusqu 'à la fusion il y a
une trentaine d'années.

Des manifestations

BROT-DESSOUS

(c) L'arbre de Noël des enfants et des fa-
milles a eu- lieu dimanche à la chapelle da
Brot-Dessous. Cette j olie fête , très bien pré-
parée , a été dirigée par M. Georges Borel ,
pasteur de la paroisse de Rochcfort-Brot-
Dessous.

Mlle Anne-Marie Aubry . institutrice de
l'école communale de Fretereules avait pré -
paré, avec ses élèves, plusieurs récit ations
et chants ainsi qu 'une scène de Noël qui
fut présentée avec un grand succès devant
un nombreux public.

On entendit en intermède l'accordéoniste
Danièle Martin de Champ-du-Moulin.

Après la distribution de petits cadeaux ,
les enfants participèrent à une collation of-
ferte par la commission scolaire.

Fête de Noël

Bravo les j eunes du
collège de Vauseyon

Daniel Schneider , de la 2me prépro-
fessionnelle , est un président heureux.
Hier matin , il est venu à la rédaction
portant fièrement sous le bras une cas-
sette. Il l'ouvrit sous les yeux du ré-
dacteur : elle contenait exactement 3630
francs.

Cette somme est le produit intégral
de l'action destinée à « Terre des
Hommes » et entreprise par les élèves
de cette classe de Vauseyon. Et c'est
pour cette raison que Daniel Schneider
est un président heureux : pour Noël
1968 , en compagnie de son comité et
de ses camarades de classe — en tout
une trentaine environ — il a réussi
l'exp loit de recueillir une somme dou-
ble de celle réunie en décembre 1967
à la même époque de l'année , égale-
ment par des élèves de ce collège.

De 7 à 17 heures, samedi, à la rue
de l'Hôpital et de la Treille, sans ta-
page mais pour la bonne cause, ces
jeune s ont travaillé avec cœur et en-
thousiasme pour le mouvement . Terre
des Hommes » .

Selon l'équation : 1 fr. = 1 heure

d'hôpital , qu 'ils avaient fait fi gurer sur
l'une de leurs affiches, cette jeunesse
a donc procuré à des enfants plus de
3600 heures de soins .

U y a une certaine jeunesse qui ne
mérite pas le mépris ni les critiques que
certains lui adressent un peu trop sys-
tématiquement !

Daniel Schneider et ses camarades,
après tan t d'autres , viennent d'en ad-
ministrer la preuve.

Le président Daniel Schneider
exhibant avec fierté la recette
de samedi : 3630 fr. en une

journée.
(Avipress - J.-P. Baillod )



A louer tout de suite

à Peseux
appartement de 3 p ièces, dans
¦villa , tout confort , terrasse
couvert e, jardin.

Adresser offres écrites à BT
6046 au bureau du journal.

ËLpp B8lf8™3

Bfflll̂ É HHiÉfl

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: _____^_____
Adresse: , 

Vol-au-vent garnis
Ramequins - Pâté froid

Tél. 316 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE

le ski original américain

avec fixations de sécurité, kHmWV$x«) Wt̂ ŝzSSÊ
montage compris Pf̂ S ŜSlS^H

I

Vos fêtes de fin tfannéa au

MOTEL DE GRUYÈRES I
centre des remontées de la région

Tél. 029 2 95 95

Infiniment touchée des nom-
breux messages de sympathie et
des envois do. fleurs reçus dans
ces jours de deuil cruel , la fa-
mille de

Madame Julia KRAMEB
née FRASCOTTI

remercie sincèrement tous ceux
qui , de près ou de loin , ont pris
part à son chagrin.
Neuchâtel , le 24 décembre 1968.

La famille de

Madame Raymond BRIDEL

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remercle-
mentse sincères et reconnaissants.

Boudry , décembre 1968.

I 

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur James VUITEL

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance. Les présences, les
messages on les envols de fleurs
lui ont été un précieu x réconfort.

Cornaux, décembre 1968.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Relieur
industriel cherche
place à Neuchâtel •
ou aux environs,
éventuellement
imprimerie.
Adresser offres écri-
tes à AS 6045 au bu-
reau du journal.

A vendre

AUSTIN 850
1965 ; 4 pneus neige
neufs, en parfait état ,
2800 francs.
Tél. (038) 6 62 46.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBj-Tth-essez-
vo/ds aul Garage
dés FaMâes S.A,
Neuchâxefxagerj -

BeSz et Sim/?a,
qui olspûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 0* 78

Bois
coloniaux
toujours acheteur

NOYERS
Colombier
Tél. (038) 6 32 24
ou 6 30 44.
Même adresse :
poiriers.

ATTENTION
Pour des « Vrenel i 1
en or je paie des
prix maximums :
10 fr. de 1911,
150 fr. ; 20 fr. de
1883-96, 80 frV ; de
1888, 500 fr. ; de
1904, 1905, 1906,
80 francs.
Je cherche également
des pièces anciennes
de 5 fr., les payant
à partir de 18 fr. 50.
Heinz Schoch,
Davidsbodenstr. 19,
4000 Baie. Tél. (061)
44 66 87.

Dr MOLL
pas de

consultations
jusqu 'au 6 janvier

A vendre sfeB»

RENAULT
GORDINI
Modèle 1962
Moteur revisé
Embrayage et
freins neufs
Expertise
Prix :
Fr. 2200.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
MOTEUR
JAGUAR
usagé, 3,4 litres,
100 francs.
TéL (038) 9 05 63.
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X/OTOQl Pour l'entretien de I
V U  vos vélos, vélomo-

VE LOS i ,eursr motos. Ven-
¦¦ imi l *e " Achat • Répa-

6. C0RPEY
Ecluse 47-49 ¦ Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

MlllfflSWWffl Tél. 5 66 86

Radio L ™ ¦ Radio' e,e-
Télévision 11 Radio-
¦" Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel

DÉMÉNAGEM ENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

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

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

I AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel;
OPEL pour camions

et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ ITiniIlL domicile 3 32 66

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre

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

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

La COUPE est l'aff aire
U A TJ flW du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2 r,ue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre^WMEHMBWMBBHHMBMHHBBB

^̂  PRÊTS §j
sans caution B j

B A N Q U E  E X E L  I
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S (p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin
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Un cadeau bienvenu
l'automate à repasser

Avec semelle téflonisée
Fr. 94.—

Avec semelle méta l léger
Fr. 88 

lïïBmTiUlHiM MCII(-HATËI

Grand-Rue 4
Timbres-escompte S.E.N.J.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

Nous offrons à un

I collaborateur
I dans le service
I extérieur
I j une mise au courant appro-

I fondie , un soutien efficace et
j suivi et des listes d'adresses.

I Nous accordons un gain fixe ,
une agréable atmosphère de
travail et de substantielles

I allocations de rendement.

Ecrivez-nous, en joignant un
I bref curriculum vitae et une
I photo.

I Nous vous répondrons par re-
tour du courrier.

I Offres sous chiffres P 900,252 N
j à Publicitas S.A., 2001 Neu-

B chàtel.

Nous engagerions
pour février 1969

un(ej aide de bureau
pour menus travaux (classe-
ment, courrier, petite corres-
pondance, etc.) Eventuellement
à la demi-journée. Retraité pas
exclu. Poste stable.
Faire offres à Renaud <& Cie
S.A., 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
5 66 61.

Nous cherchons

un magasinier-
livreur

Entrée immédiate.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3
Neuchâtel
Tél. 5 26 52

TECHNICUM CANTONAL, SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa division
horlogère et microtechnique, le poste de

professeur
de construction horlogère
et microtechnique

est mis au concours.
Exigences :
ingénieur - technicien ETS en microteohnique on
technicien horloger diplômé ayant plusieurs années
de pratique dans la construction et disposant, si
possible , de bonnes connaissances en électronique.
Entrée en fonctions :
1er mai 11)69 ou date à convenir.
Adresser les postulations manuscrites, avec curricu-
lum vitae, jus qu'au 13 janvier 1969, à la Direction
du Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient le
cahier des charges à la disposition des intéressés.

La Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

Hôtel-restaurant de la ville, cherche, pour
entrée Immédiate ou date a convenir,

SOMMELIÈRE (1ER)
capable.

Adresser offres écrites à CV 6047 au bu-
reau du journal.

Le café du Griitli cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à
convenir ; débutante acceptée ;
étrangère exclue.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 32 53.

Nous engageons

DÉCALQUEURS
ou

DÉCALQUEUSES
éventuellement

OUVRIÈRES
avec mise au courant par nos
soins. Travail sur petites ma-
chines.
Nous offrons semaine de cinq
jours, fort salaire à personne
capable.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter à la maison
GRAVART, rue de la Côte 137.

Bar à café au Loole cherche,
pour début janvier,

sommelière
ou

sommelier
Bon gain assuré.

Tél. (039) 5 45 35,

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA

• 

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

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

SOMMELIER (ÈRE)
serait engagé(e) par
le Bowling, ruelle du
Port. Se présenter ou
téléphoner 5 55 57.

Hôtel du Cerf ,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Tél. 5 21 17.

'• t 'A' V̂HÎ BBBSKHnCB

Dame américaine venant en
Suisse avec ses deux filles de
12 et 16 ans, dn 1er février au
30 juin 1969, cherche

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 chambres avec tout confort,
pour cette période de 5 mois.

Adresser offres détaillées à
IMOCOM, Régie immobilière et
commerciale , Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer

LOGEMENT
4 % pièces avec
garage
à Montezillon sur
Corcelles (NE),
480 fr. par mois.
Tél. 5 52 74.

NOUVEL-AN
à ski
Encore quelques
locations de chalets
libres : Verbier ,
Crans, Haute-Nendaz,
les Paccots.
Tél. (021) 2.2 46 32.

A louer

LOGEMENT
1 pièce
à Montezillon sur
Corcelles (NE),
160 fr. par mois.
Tél. 5 52 74.

CHERCHE t

pour entrée immédiate ou data
à convenir,

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons de

BLANC - LITERIE
TABLIERS
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux actuels. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Falres offres écrites ou se présenter à la direc-
tion, AU LOUVRE S.A., 2000 Neuchâtel.

OERTLI
Brûleurs à mazout et à gaz , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

un mécanicien -
électricien

destiné à être formé comme m o n t e u r  sur
brûleurs à mazout pour sa station-service de
Neuchâtel - Peseux.
Adresser les offres de service à W. OERTLI
ING. S.A., chemin de Mongevon 13, 1023 Crissier-
Lausanne. Tél. (021) 34 99 91.

pPiB||||||Jl&'̂ ^li|̂ fc|̂F  ̂ ¦«iiimiiiiiîigjv j  mm
nom sûr KS^n Hpourvos Jf

Œr Veuffiez me faire parvenir votre documentation.
V Nom: PrênoîK

I Locnlltô:

On cherche

ouvriers menuisiers
pour l'atelier et la pose.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser : Entreprise Roger Arrigo, Uttins 39,

Peseux Tél. 8 10 88

auxiliaire d'imprimerie 
est demandé pour compléter notre équipe

| de composition des journaux.

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

i biance agréable.

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

BS» Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
™" à la réception.¦ I

Entreprise de gros de Neuchâtel
cherche

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

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



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

rj ar .sa
IIELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAI] LT

— Et quand bien même je perdrais la face, aff i rma
crânement Ruth, je m'en accommoderai très bien... Beau-
coup mieux que du remords d'avoir laissé une enfant
souffrir et se tourmenter alors que je pouvais l'empê-
cher !

— Vous êtes bonne, Ruth ! dit doucement Mr Pol-
lard. Très bonne. Trop bonne, peut-être I

— Peut-on vraiment l'être trop ? Je crois, moi , qu 'il
faut  l'être trop, pour l'être assez !

Mr Pollard ne dit plus rien et Ruth, en se dirigeant
vers la cuisine , se sentait obsédée par la question :
Mrs Holt lui avait dit , peu de temps auparavant : « Vous
pensez trop à ces deux filles, et pas assez à votre mari.»
Etait-ce vrai ? « Je veux sincèrement que Michael soit
heureux... mais je puis me tromper dans ce que je fais
pour qu 'il le soit ! »

Elle prit le plateau que la gouvernante avait préparé
et alla frapper à la porte de Marian. Elle n'obtint au-
cune réponse. « Cette petite sotte boude comme une ga-
mine qu 'elle est encore ! » pensa-t-elle. Elle fut  tentée
de redescendre en laissant la jeune fille avec son res-
sentiment et sa faim , puis elle murmura : « Il faut être
trop bonne pour l'être assez ! » et ouvrit la porte. Il
n 'y avait personne dans la chambre.

Ruth, portant toujours le plateau , revint à la cuisine
et demanda :

— Mrs Holt, savez-vous où est Marian ?

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Je pensais qu 'elle était dans sa chambre. Sans
doute a-t-elle honte de s'être conduite si sottement, et
s'est-elle cachée dans quelque coin. Ne vous souciez
donc pas d'elle. Elle viendra bientôt rôder par ici. La
faim fait sortir le loup du bois.

— Je ne veux pas obtenir la soumission de Marian en
l'af famant  ! protesta Ruth. Je trouverais indigne de
moi de la contraindre à faire ce que je souhaite qu'elle
fasse, en employant la force ou la menace.

— C'est pourtant la seule méthode efficace, avec les
enfants  rebelles ! affirma Mrs Holt. Cette mauvaise
fille a besoin d'apprendre à obéir.

— N'aurait-elle pas plutôt besoin d'apprendre à
aimer ?

— Je ne comprends rien à toutes ces subtilités, grom-
mela la gouvernante. Les enfants doivent obéir et pour
qu 'ils soient dociles, il faut les y contraindre en em-
ployant les moyens dont on dispose. Mais naturelle-
ment, vous ferez ce que vous voudrez. Ça ne me
regarde pas. Amusez-vous à chercher Miss Marian du
haut  en bas de la maison... et n'oubliez ni les greniers,
ni les caves ! Elle se cacherait dans un trou de souris,
pour vous faire enrager !

Ruth avait espéré que Mrs Holt l'aiderait à retrouver
la jeune fille, mais celle-ci montrait si peu d'enthousias-
me à l'aider dans ses recherches, qu'elle n'osa pas lui
donner formellement l'ordre de l'accompagner. Elle se
borna à dire, en s'efforçant à la gaieté :

— Si je me perds dans ce labyrinthe, je n 'aurai qu 'à
manger le repas de Marian en attendant qu 'on vienne
me chercher à mon tour ! Commencez à vous inquié-
ter... si je ne suis pas revenue dans une heure 1

— Vous n'avez qu 'à demander à Mr Simon de vous
guider ! Il ne fait rien de ses journées, il a le temps
de vous aider. D'autant plus que Miss Marian l'intéresse
beaucoup. Il doit être dans son repaire. Vous savez où
c'est ?

— Oui... l'appartement du jardin. Merci.
Ruth quitta la gouvernante en se demandant si,

peut-être, elle n 'avait pas raison, quand elle déclarait
que Marian reviendrait d'elle-même à de meilleurs
sentiments, sous l'empire de la honte et de la faim.
Mais elle conclut que ce serait tout de même risqué :
la jeune fille avait montré qu'elle était capable de
faire une fugue, de s'échapper du collège. Et si elle
quittait , maintenant, Ravensbourne ? Pour aller où 1
« Je ne veux pas la laisser faire une folie. Mieux vaut
céder à un chantage que chasser cette enfant  de sa
maison. »

La porte-fenêtre de la pièce dont Simon faisait à
la fois son atelier et sa chambre à coucher, était large
ouverte sur la pénombre tamisée de l'intérieur. Simon ,
allongé sur le divan , les yeux grand ouverts, rêvait en
regardant le ciel. Quand il aperçut la jeune femme, de-
bout sur le seuil, hésitante, il ne daigna pas faire un
geste, mais dit simplement :

— Entrez dans mon antre, vous ne risquez rien :
il y a un peu de poussière, mais pas sur tous les
sièges. Prenez-en un et , si vous le voulez bien , dites-
moi à quel heureux incident je dois le plaisir de votre
visite.

— Ce n 'est pas un incident heureux , hélas ! expliqua
Ruth , tandis qu 'elle prenait place dans un fauteui l  de
rotin. Imaginez-vous que Marian se soit enfuie  de son
collège ?

— Très bien , ma chère, très bien : Marian est un
peu folle ; moins que Sheila , certes. L'instinct de la
fugue est dans la famille, mais la cadette est moins
atteinte que l'aînée.

— Elle est arrivée ici , tout à fait à l'improviste ,
reprit Ruth.

— A l'improviste ? Ne me dites pas que vous n 'aviez
pas redouté cette réaction et que , surtout , mon oncle
ne l'avait pas prévue ! Comment oserait-on espérer
qu 'une jeune fille qui apprend , tout d'un coup, par
une lettre, que son père s'est remarié, ne quittera pas
tout pour venir voir à quoi ressemble l'inconnue qui
a pris la place de sa mère adorée ? Mais je ne vois pas

bien en quoi cela devrait vous inquiéter. Vous saviez,
en vous mariant, que mon oncle avait deux filles, je
suppose ?

Ruth biaisa. Elle répondit à côté de la question posée
par Simon :

— Ce qui m'inquiète, c'est que Marian est introuva-
ble. Elle a refusé de déjeuner avec nous, après avoir
prononcé des paroles très désobligeantes... et elle a
disparu. Voulez-vous m'aider à la chercher dans la
maison et dans le parc ?

— Non , répondit  froidement Simon.
C'était tellement catégorique, et tellement inattendu ,

que Ruth , déconcertée plus encore qu'offensée, se leva
de son siège, prête à s'en aller sans un mot, mais Si-
mon se mit à rire et expliqua :

— Je ne veux pas perdre mon temps à fouiller la
maison. Ce serait un long travail , fastidieux et totale-
ment inutile. Je préfère de beaucoup rester allongé
sur ce divan , à rêver si vous me quittez , à parler avec
vous si vous consentez à rester en ma compagnie.

— Etes-vous aussi dur de coeur que Mrs Holt ? de-
manda  la jeune femme, peinée. Elle vient de me con-
seiller d'attendre tout simplement que Marian soit chas-
sée de sa cachette par la faim. Je croyais que vous
vous intéressiez tout particulièrement à votre cousine,
et j' espérais que vous consentiriez à renoncer à votre
sieste pour vous mettre à sa recherche. Je vais donc
le faire toute seule.

—¦ Vous vous méprenez tout à fait sur mon compte,
ma chère Ruth , daigna expliquer Simon. Nous savons
fort bien , l'un comme l'autre , que fouiller la mai-
son des caves au grenier serait une besogne de longue
haleine. La différence , c'est que vous l'entreprendriez
sans réfléchir , alors que moi , je me refuse à ce travail
inuti le .  Je sais que nous ne pouvons pas réussir.

(A suivre.)
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¦̂ C Menu de Sylvestre « Réveillon » \ Menu du 1er janvier 1969
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¦« Médaillon de fo ie  gras d'Alsace f J^~
M ,, , / n ge!ée , { Terr ine Lucullus )i-^. Toast de pain graham f  *T

* * * *L. Cristal viveur en tasse f Consommé double à la moelle yL.

•j C Gratin de frui ts  de mer \ c . , , ,. *
C Trouvillaise { Suprême de sole Marguery 

^"7* Riz de Siam * Pommes blanchettes <*"

 ̂ * Î * ÏJf Sorbet au Champagne \ Entrecôte du Charolais »¦
£ Veuve Clicquot ' au cresson ^_
7* * A Sauce choron
-  ̂ Tournedos château Rachel A Pommes f r i t e s  if"

* 
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*f  Salade ~
«k * i y l~v , Sélection de fromages A * . ~j
r^ * A Fromage sélection *T
J( Parf ait g lacé Nélusko l) -k %~f^ Friandises de Saint-Sy lvestre J " .
-JC A Biscuit glacé BONNE ANNÉE )^-
_ W Fr. 28.— menu complet J 

Petits fours 
^

j
^ 

Fr. 24.— un plat en moins Fr. 20.— menu comp let j L -

.jt ORCHESTRE - COTILLONS } Fr. 18.- un plat en moins )f

* 4L, II est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 -̂ .

* ? ** *-  ̂ ••• avec nos meilleurs vœux y ^-
-7* Famille J. PEISSARD )f-

I Pourquoi le
I Crédit Renco
i est-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de

i disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à ,
chaque moment Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

H Crédit Renco S. A.H
11211 Genève, Place Longemalle 16
M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H

Lieu IV /344 M

i Attention !
':¦) Utilisez le service express:

^BS Téléphone 022 246353

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 fnn,chez votre fournisseur de produits de qualité VjW

RELAIS DE LA MOUETTE,
VAUMARCUS
vous propose ses spécialités :

Le tournedos f lambé  « Voronof f  »
L'entrecôte Château
La fondue  bourguignonne
Le f i le t  de perche

Propriétaire : M. Huguenin.
Tél. (038) 6 74 44.

V\es{i\t\ri\\d des Vieux- j frâs

%&f* an ffl fflgpTrg^̂ ^î  t̂
î*33k^?3:—LL-rtM. &e*2É£ L—iSty*. A î̂ l-

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

La terrine Ma ison

Le consommé au porto

Le tournedos f lossini

Endives f lamandes

Pommes croquettes

Fromages

Parfai t  moka au Grand Marnier

Prix du menu Fr. 20.—

?
Ambiance et cotillons .„„ „,.„i ,-a

?
Réservez vos tables par tél. (038) 7 15 46

t LE RESTAURANT SERA FERMÉ *

£ les 24 et 25 décembre 1968 *
* *

Ambiance à s'envoler,

au RESTAURANT DES AILES,
Colombier
Madame et Monsieur P. Wirth vous proposent
leur menu de la Saint-Sylvestre :

Le cocktail de crevettes
Le consommé royal
La barquette de morilles
Le gigot d'agneau verts-prés
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes
La salade d'endives
Cassata maison

Menu à 25 fr.

Musique - Ambiance - Cotillons
Prière de réserver — Nombre de places limité
Tél. (038) 6 35 62

. . .

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? A vec un Prêt -Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huil

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
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: Ml/344

\ H Ô T E L - R E S T A U R A N T

\ f̂iSÊÊÈth NEUCHÂTEL

\ f̂l̂ JrFamJ. CADÛNI
MENU DE LA VEILLÉE DE NOËL

i ET DE NOËL
J LE CONSOMMÉ A U PORT O
\ LE SA UMON FUME D'E COSSE
è ou i\ LA TERRINE MA ISON - Salade Waldorf
i LA DINDE AUX MARRONS GLACÉS ,
)  LES CHOUX DE BRUXELLES ,
i LES POMMES GAUFRETTES ,
i ou {
)  LE TOURNEDOS DANS SA PATE ,
i FEUILLETÉE , NAPPÉE AU FOIE GRAS ,
<? LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES ,
è LES POMM ES GAU FRETTES ,
)  LA SALADE DE NOËL l

J LE CHOIX DE FROMAGES (

\ ou '
\ LE SOUFFLÉ GLACÉ AU GRAND MARNIER

f Menu complet : Fr. 19.—, sans entrée i Fr. 16.— 1

} Ce soir : orchestre FRTJNZA VERDE de
l Bucarest (de 19 h à 21 h 30)
À Fermeture du restaurant à 22 h.

IPrêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS Km'UllHi™ P2lB)idâ£et envoyer l'annonce Case postale j£j%\ " Bfm 
¦ *»&*"*¦"*»

à la 3000 Berne 23 1 \M I dâSCB*@tS

quelle succursale S SVSIÎïSÏ^SIIX

Banque Populaire Suisse i
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir
| la documentation 

AVIS à mon aimable clientèle :
Mon garage sera fermé du
25 décembre an 5 janvier 1969

Garage Pierre Wirth
Dlme 55, Neuchâtel.

¦

et mnrieâ
f êteô à totù)

Restaurant du Reposoir
aujourd'hui
fermé dès 19 heures et le
25 décembre toute la journée |

X̂CJ
£? MABIN \
Veille de Noël

Fermeture à 19 heures
Jour de Noël

FERMÉ
toute la journée

• LA PRAIRBE •
Le bon petit ï QS XB U ï à ï ïX dans la Grand-Rue - <P 5 57 57

Ouvert tous les jours pendant les fêtes

Nos 3 menus de fête
Menu complet ï>- Menu complet H- Menu complet

Fr. 13.— * Fr. 15.— J Fr. 25.—ïj- ï!-
jf. ¦$¦

Consommé an porto A Hors-d' œuvre varié 3- Hors-d' œuvre varié

* * j  * * * pâté en croûte
Bouchée à la reine ï Consommé au po rto T * *

Z rf Consommé au porto I
** J **  J **

Dinde aux marrons * Les cailles sur canap é ? La caille sur canap é
Bouquetière i" Bouquetière ï T . .
de légumes J de légumes J l'e tournedos maison

J *r ¦ " £ .*- Bouquetière de légumes
* *  î * *  jt **_ ,  . .... ? ., , . . , ï Mandarine givréeGlace chantilly * Mandarine givrée J * *!«• *- Friandises

... ou encore notre carte bien assortie

Jeudi 26 décembre, fermé dès 20 heures, Noël du personnel ¦



Absinthe :
une dénonciation
fait chou blanc

De notre correspondant régional :
Lors d'une audience tenue il y a

quelques semaines par le tribunal de
police du Val-de-Travers, un prévenu
de Saint-Sulpice avait , au cours des
débats, aff i rmé pour sa défense que le
plaignant était un fabricant et un gros
t raf i quant  d'absinthe... L'affaire qui
avait conduit  les parties devant la
justice se rapportait à une histoire de
coups et blessures n'ayant rien à voir
avec la • fée verte ».

Mais la police a des oreilles et le soi-
disant distillateur clandestin fut con-
voqué à ti tre de témoin devant le juge
d'instruction. Il nia énergiquement les
faits avancés par le dénonciateur . L'af-
faire n 'en resta cependant pas là. Une
visite domiciliaire fut ordonnée. Qua-

tre agents de la police cantonale se
rendirent au domicile de celui qui
avait été dénoncé.

Après une perquisition qui dura
quel que trois heures, rien .absolument
rien , ni « cafetière » (alambic), ni al-
cool , ni plante, ni liqueur troublante
ne fut découvert.

G. D.

LE PETIT MARCEL N'A PAS
EU UNE ENFANCE DORÉE

< Gosses d aujourd nui , dit le petit Mar-
cel, qui avez une enfance dorée , écoutez
la voix d'un vieillard ayant passé par pas
mal de tribulations ».
» Nous étions onze enfants en famille.
Excerçant l'ingrat métier de pierriste , mon
père eut maille à partir pour nous élever
tous.

» J'étais l' aîné. Deux fois chaque semai-
ne, par tous les temps , je faisais le commis'
sionnaire pour livrer le travail paternel. A
pied , je me rend ais à Sainte-Croix , com-
me seule pitance en poche un morceau de
pain pour un voyage de plusieurs heures.
Par bonheur , les patrons chez lesquels je
me rendais , étaient bienv eillants , comme le

sont , en général , la plupart de nos amis
vaudois. Ils m'hébergaient royalement et si
le temps était trop mauvais , ils m'offraient
le gîte. La bonne chère , elle , me laisse
incrédule quant à la longévité. '

» Agé actuellement de soixante-dix-neuf
ans, je suis en parfaite santé , mes frères
et sœurs aussi. Un seul est décédé par sui-
te d'accident. N' ayant pas de profession ,
j' ai passé mon existence sur les chantiers
en qualité de terrassier.

» Si j'évoque ces souvenirs , c'est pour
inciter les enfants à être reconnaissants
envers leurs parents. Ils leur créent des si-
tuations qui leur permettent de vivre large-
ment. Nous les aînés avons vécu des pério-
des tragiques au moment où les usines
étaient fermées. Nous nous inclinons de-
vant les autorités de ce temps-là. Elles ont
lutté afin d'assurer le pain quotidien à
tous les déshérités. Et Dieu sait s'il y en
avait... ».

LE BOUCHER VOUS A EU...
Moins serein mais sans doute beaucoup

plus finaud, tel est ce vieillard , ex-pension-
naire d'une maison de retraite du Vallon.
Il se refusait à manger du porc. Un di-
manche on lui servit un ragoût. Il s'en ré-
gala. Le lendemain , le directeur s'enquit
de savoir si le repas dominical avait con-
venu.

— Excellent , lui fut-il répondu.
— Et pourtant , c'était du ragôut de

porc...
—¦ Jamais de la vie. C'était du bœuf.
Le directeur précisa qu 'il avait lui-même

été à la boucherie choisir la qualité et le
genre de viande et qu'en l'occurence il ne
pouvait y avoir nulle équivoque.

— Eh bien alors, dit le pensionnaire , se
refusant à se laisser prendre au piège de
la viande qu 'il avait mise à l'index , vous
pouvez dire que le boucher vous a bien
possédé... G.D.

Blanche-Neige, accompagnée des nains. (Photo D. Schelling, Fleurier)

Des apprentis
à l'honneur

(c) A la suite d'une session organisée
par l'Office du travail , les apprentis
suivants du Val-de-Travers ont passé
leurs examens avec succès : cuisinier :
Marcel Iteu (hôtel de l'Aigle, Couvet) ;
ferblantier en bâtiment : Pierre-André
Monnet ; mécaniciens de précision :
Balbino Cuervo et Fidel Gallardo ; me-
nuisier : Jacques Otz ; peintre en bâ-
t iment  : Maurice Mumenthaler  ; pein-
tre en voiture : François Baumann ;
serrurier en bâtiment : Marcel Sauser ;
régleuses : Laurence Chatton , Eliane
Graber , Marguerite Jeanneret et P.
Xenensehwander.

Les forêts se repeuplent!...
Des récompenses, de la
musique et un jongleur !

(c) Sous la présidence de M. François
Sandoz a eu lieu à l'hôtel du Commerce,
à Fleurier, le traditionnel dîner de fin d'an-
née de la fabrique d'Ebauches SA de Fleu-
rier.

On notait la présence de M. Pierre Du-
bois, directeur technique d'Ebauches SA
accompagn é de M. Michel de Coulon ainsi
que de M. Philippe Jaquie r , président du
Conseil d'administration de la F.E.F.

Au cours de la soirée furent fêtés les
nouveaux jubilaires de l'entreprise , M. An-
dré Calame, fondé de procuration de l'en-
treprise et Léon Leuba (pour 40 ans de
services) ainsi que Mme Jeanne Hadorn et
M. Alexandre Bovet (pour 25 ans de
service).

En fin de repos , les participants eurent le
plaisir d'applaudir le jongleur et illusion-
niste Fernas , de la Chaux-de-Fonds et
le sextuor d' accordéon Bilat de Fleurier.

(sp) Il y a quatre ans, la Société des
chasseurs neuchâtelois, section du Val-
de-Travers, inaugura it à Rosières, entre
Travers et Noiraigue , un centre d'élevage
du lièvre . Un vaste enclos de 13,000 mè-
tres carrés, entouré d' un grillage de 2
mètres de hauteur, devait favoriser la
reproduction des hases et des bouquetins
et mettre à l'abri des carnivores les le-
vrauts trop jeunes pour se dérober assez,
rapidement aux attaques de chats, de
renards ou d'oiseaux de proie diurnes
et nocturnes.

L'expérience a fort bien réussi grâce
aux soins attentifs du gardien du parc,
M.  Marce l Barbezat du Petit-Marais près
de Couvet ; plusieurs dizaines de 'lièvres
ont déjà pu être lâchés ici ou là dans les
forêts trop peu giboyeuses du Vallon .

Le même centre abrite éga lement des
faisans dont l'élevage se poursuit avec
succès et dont que lques représentants
ont recouvre la liberté sur le versant sud
de la vallée.

De p lus, la Société des chasseurs en-
visage de repeupler les cours d'eau du
district en canards sauvages du type cols
verts. A cet e f f e t , elle a créé un autre
parc à la Presla , entre Travers et Couvet ,
le long d'un ruisseau qui se jette dans
l'A reuse. Les canards de cet élevage bé-
néficient d'un régime de semi-liberté et
ont ainsi un accès direct à la principale
rivière du Val-de-Travers. On peut les
voir évoluer sur les eaux comprises en-
tre la mine d'asphalte et le vieux pont
de Travers et regagner, le soir venu, leur
abri de la Presto. Or, au dire de M.  Jean
Perotti, président de la Société des chas-
seurs valloniers, la multiplication de ces
pal mipèdes ne sera effect ive que si Cer-
taines herbes aquatiques sont réintro-
duites dans te lit de l'Areuse, herbes

indispensables à l'alimentation des cols
verts.

Enf in , les nemrods songen t à établir
un centre d'élevage de sangliers sur le
sol tourbeux du Grand-Marais,, entre
Couvet et Môtiers. A la période de la
chasse, quelques spécimens seraient libé-
rés dans la nature afin de permettre l'or-
ganisation de grandes battues dont les
f ins guidons sont toujours friands...

Chamois, bouquetins, marmottes, liè-
vres, faisans , cols verts et peut-êtr e san-
gliers et ours bruns : vraiment, le Val-
de-Travers se repeup le !

Une diaconesse auteur, metteur en scène
et interprète à l'hôpital de Fleurier

(c) Dimanche après-midi, c était jour de
fête  à l'hôpita l de Fleurier, où l'on cé-
lébrait Noël dans la joie. Le message
religieux fu t  apporté par le pasteur Gad
Borel.

Sœur Renée était l'auteur, le metteur
en scène, la réalisatrice des décors et
l' une des interprètes d'un mystère , « Le
Chemin des mages », œuvre ayant pour
autres interprètes le personnel de l'établis-
sement, M.  Fredy Piaget, de la Côte-aux-
Fées, et Mlle Favre, de^ Fleurier.' t •

Dans ce mstère étaient incluses des
p artitions musica les qui furent interprê-

tées par Mme François Jacot , pianiste et
M. Roger Petermann , flûtiste , ainsi que
par le chœur de l'hôpital dirigé par
M.  André Pétremand. La fête s'est ter-
minée par la distribution de cadeaux ,
comme cela est de coutume et qui f u t
précédée de quelques paroles du curé
Gabriel Angéloz et de remerciements
adressés par M.  Armand Fluckiger, pré-
sident de la commune de Travers et
député au Grand conseil, actuellement
en traitement.

Mardi
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

c Tant qu 'il y aura des hommes > .
PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy

(Fleurier).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Mercredi
PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin

(Fleurier).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . — Dr Blatrov, Fleurier.

Circulation accrue à un
carrefour dangereux de Fleurier

De notre correspondant :
Depuis que « La Pénétrante • est ouverte

à la circulation , on note une augmentation
assez sensible du trafic routier au passage
à niveau de la fabrique d'Ebauches qui dé-
bouche sur un carrefour dangereux.

On se demande si , à cet endroit , il ne
serait pas indiqué de modifier au moins
partiellement la signalisation , de façon à
ce que la route longeant le jardin public
ne soit plus prioritaire à la partie de la
rue des Moulins entre le Pont-des-Chèvres
et la fabrique d'Ebauches.

Autre constatation faite depuis que « la
Pénétrante » est utilisable entre Couvet et
Fleurier. Les automobilistes venant de Sain-
te-Croix, la Côte-aux-Fées et Buttes ainsi
qu 'une partie des Fleurisans continuent
dans une assez forte proportion à suivre
la route Fleurier-Môtiers-Couvet quand ils
se dirigent contre le Bas-Vallon alors qu 'au
retour ils préfèrent rouler sur la nouvelle
chaussée via Boveresse.

11 serait peut-être indiqué aussi qu 'on mît
au carrefour de l'hôtel-ce-France à Cou-
vet une signalisation n 'indiquant pas seu-
lement en « direction sud - Couvet - cen-
tre », mais qu 'on y ajoutât Môtiers car

bien des usagers qui ne connaissent pas
les lieux et qui veulent aller au chef-lieu
du vallon , suivent « la Pénétrante » jus-
qu 'à Fleurier d'où ils doivent ensuite re-
brousser chemin.

G. D.

La population
diminue

(SP) Le rencensement auquel les services
communaux viennent de procéder fait ap-
paraître la présence de 901 habitants con-
tre 914 en 1967. Il y a donc diminution
de 13 unités.

11 a été dénombré 467 mariés, 69 veufs
ou divorcés , et 465 célibataires. Les pro-
testants sont au nombre de 641, les ca-
tholiques-romains de 240, les israélites de
4 et les personnes de confessions diverses
de 16.

Quant à leur origine, ils se répartissent
ainsi : 422 Neuchâtelois, 315 Suisses d'au-
tres cantons et 164 étrangers.

Du point de vue professionnel il ya
30 horlogers , 79 mécaniciens , 20 agricul-
teurs et 250 personnes qui exercent une au-
tre profession.

Services religieux
de Noël

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 24 déc, 19 h 30 : Fête de

Noël. 25 déc, 14 h 30 : Culte avec
sainte cène, M. Monin.

Buttes : 24 déc, 24 h : Culte de la nuit de
Noël avec sainte cène, M. Fuchs (mu-
sique) ; 25 déc, 9 h 45 : Culte avec sain-
te cène, M. Fuchs.

La Côte-aux-Fées : 25 déc, 10 h : Culte
avec sainte cène, M. Vuilleumier ;
19 h 30 : Fête de Noël.

Couvet : 24 déc, 17 h 30 : Fête de Noël ;
23 h : Culte de la nuit de Noël avec
sainte cène, M. Tissot. 25 déc, 9 h 45 :
Culte avec sainte cène , M. Perriard ;
8 h 05 : Culte avec sainte cène à l'hôp ital
(dès 9 h 20, garderie d' enfants à la salle
de paroisse).

Fleurier : 24 déc, 17 h 45 : Fête de Noël ;
23 h 30 : Culte de la nuit de Noël ,
M. Jacot (violon) ; 24 déc, 9 h 45 : Culte
avec sainte cène , M. Borel (Chœur mixte).

Môtiers : 24 déc. 23 h : Culte de la nuit de
Noël , M. Perret (Chœur mixte) ; 25 déc,
9 h 4j : Culte avec sainle cène , M. Perret.

Noiraigne : 25 déc , 9 h 45 : Culte avec
sainte cène , M. Barbier ; 17 h : Fête de
Noël.

Saint-Sulpice : 25 déc, 9 h 30 : Culte avec
sainte cène, M. Nègre (Echo de la Chaî-
ne).

Travers : 24 déc , 23 h : Vigile , chœurs ,
cantate , mystère. 25 déc , 10 h : Culte
avec sainte cène. M. Roulet (Chœur mixte)

Les Verrières : 24 déc, 17 h — Fête de
Noël ; 23 h 30 : Culte de la nuit de
Noël avec sainte cène , M. Monin.
25 déc , 9 h 45 : Culte avec sainle cène,
M. Monin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fécs : 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier i mardi minuit,  grand-messe chantée.

Noël , 8 h, messe de l'Aurore ; 9 h 45,
messe chantée ,, ; 11 h, messe.

Les Verrières : mardi minuit , grand-messe
chantée ; Noël , messe chantée â 9 h.

La Côte-aux-Fées : Noël , 10 h 30, messe.
Couvet : mardi 23 Ii 45, messe chantée.

Noël , 7 h 30, messe de l'Aurore : 8 h 30,
messe des écoliers ; 10 h , grand-messe.

Travers : mardi minuit , messe solennelle de
la Nativité. Noël , 7 h 30, messe de l'Au-
rore ; 10 h, grand-messe du jour de
Noël.

Noiraigue : mardi minuit , messe da la Nati-
vité. Noël, 8 h 45, messe de Noël.

Noël aux
« petites familles »

Ml?y!\T '̂""I î

(sp) La maison des € Petites familles .
qui compte actuellement cinq jeunes pen-
sionnaires , a célébré Noël dimanche après-
midi autour d' un sapin illuminé.

La manifestation a été ouverte par M
Richard Barbezat , de la Côte-aux-Fées, pré-
sident du comité. De la musique , des ron-
des et des chants ont agrémenté l'après-
midi. Ils étaient interprétés par les pen-
sionnaires aux-mêmes et par quelques jeu-
nes qui avaient séjourné auparavan t dans
la maison tenue par M. et Mme Schneider .

Un message de circonstance fut  apporté
par le pasteur Jimod de Neuchâtel , puis
un thé fut servi agréablement accompagné
(\e. friandises «mnknn  ».

nzinni /̂¦iM»i rv/'H 11 «

(c) Hier, vers 18 h 15, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur la route
suisse au lieu dit « Les Vues » (commune
de Coppct). M. Alain Gaudard, 28 ans,
représentant, domicilié à Genève, circulant
en direction de cette ville au volant de
sa voiture, a heurté avec l'angle avant
gauche de sa machine l'angle airière gau-
che d'un camion vaudois roulant en sens
inverse, alors qu 'il dépassait une file de
voitures. Continuant sa course, l'auto ge-
nevoise heurta de plein fouet, quelques
mètres plus loin, une voiture vaudoise pi-
lotée par Mme Marcel Sartorio, 42 ans,
qui était accompagnée des époux Henri et
Alice Antonioli, 71 et 64 ans, tous trois
domiciliés à Nyon. Peu après, une deuxiè-
me voiture vaudoise, roulant aussi vers
Nyon, ne put éviter celles qui venaient
de se télescoper. Grièvement blessés, M.
Gaudard et les trois occupants de l'auto
nyonnaise furent transportés immédiatement
à l'hôpital de Nyon où M. Henri Anto-
nioli décéda à son arrivée.

Les autres personnes hospitalisées souf-
frent de graves blessures aux jambes et
de multiples contusions. Les dégâts maté-
riels sont importants.

TREYCOVAGNES
Une dernière séance...

(c) Le Conseil général de Treycovagnes a
tenu sa dernière séance de l' année sous la
présidence de M. F. Henny. Le bud get pré-
voit un déficit de 186 francs sur un total
de recettes de 74,722 francs et un total
de dépenses de 74,908 francs. Le renouvelle-
ment du bureau a eu heu ensuite. Il sera
composé pour 1969 de M. F. Henny, pré-
sident , et de M. F. Beyeler , premier vice-
président , ainsi que de M. A. Pittet , deuxiè-
me vice-président.

Triple collision
Un mort

CHROIIiOUE PU irJtL-eE-TRMlfEigS
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A Couvet, trois beaux Noëls
Celui de la paroisse
catholique-rorriaine

(c )  C' est à la salle de spectacles de
Couvet que s'est déroulé , dimanche
après-midi, en présence . d' une nom-
breuse assistance, le Noël de la pa-
roisse catholi que-romaine. Après un
messag e de l' abbé Thévoz , curé de
la paroisse , les enfants  du catéchisme
ont joué l'histoire des Rois mages
d'après l'Evang ile. Cette p ièce qui a
f a i t  une for te  impression sur les au-
diteurs , était accompagnée de chants
de Noël. Des récitations et la distri-
bution des cornets ont mis f i n  à ce
Noël des membres (peti ts  et grands)
de la communauté catholi que de Cou-
vet.

Notons que les en fants  du caté-
chisme, très heureux d' avoir pu ap-
porter le message de Noël dimanche ,
rejoueront l'histoire des Rois mages
jeudi  à l'hôp ital et vendredi au home
Dubied.

Celui des pensionnaires
du home Dubied

Le Noël des personnes âg ées du
home Dubied a eu lieu hier en f i n
d'après-midi , dans une salle f o r t  joli-
ment décorée et autour d' un sap in
brillant de lumières . C'est le pasteur
Willy Perriard qui a prononcé le
message de bienvenue et qui a sou-
haité à chacun un joyeux  Noël. Les
jeunesses paroissiales de Couvet et de
Môtiers ont ensuite animé le pro-
gramme préparé à l'intention des pen-
sionnaires du home. Message biblique ,
le « Noël » du Père Martin de Léon
Tolstoï , poèmes d' auteurs connus et

inédits écrits par de jeunes Covassons
et chœurs ont composé l' essentiel de
la cérémonie. Un souper a ensuite
réuni les membres du comité , le per-
sonnel et les pensionnaires de l'éta-
blissement hosp italier ; c'est dans la
joie et la bonne humeur que s'est ter-
minée cette belle f ê t e  de Noël.

Celui de l'hôpital
Les malades et le personnel de

l'hôp ital du Val-de-Travers de Couvet
ont célébré Noël hier soir. Après l'in-
troduction du pasteur Gustave Tissot ,
les jeunes gens et jeunes f i l l e s  des
groupements paroissiaux de Couvet et
Môtiers ont redonné le programme
qu 'ils avaient déjà présenté à l'inten-
tion des personnes âgées de Môtiers
et de Couvet , la semaine passée , et
des pensionnaires du home Dubied
quel ques heures auparavant. Ces pro-
ductions pré parées dans un esprit de-
service , ont été vivement appréciées
par les partici pants à la f ê t e  de Noël
de l'hôp ital. De jeunes membres du
personnel de l'hôp ital agrémentèrent
encore cette belle cérémonie en pré-
sentant quel ques productions. C' est
par une distribution de présents que
pri t  f i n  ce Noël de notre hôpital.

B LANCHE-NEIGE ET SES NAINS
ONT ÉLU DOMICILE AUX VERRIÈRES!

De notre correspondant régional :
Hé oui ... pour les fêtes , Blanche-Neige

et sa suite de nains servants, ont élu do-
micile dans un hôtel des Verrières. Ils
ont l'air de s'y trouver fort à l'aise, en une
aimable compagnie. On ne s'est pas con-
tenté de leur promettre des châteaux en
Espagne, mais on leur en a créé dans la
salle de débit.

Cette originale décoration — dans le gen-
re elles sont plutôt pauvres au Val-de-Tra-
vers cette année — est l'œuvre de M.
Emile Fuchs. Il l' a réalisée en quinze

jours avec un sens de 1 imagerie populaire
et un bon goût plutôt exceptionnels. L'en-
semble du décor est en « Bonisol », et , mal-
gré son volume , il pèse à peine un kilo
et demi. Chacune des différentes créations
a été conçue entièrement d' imagination par
M. Fuchs qui , pour arriver à ses fins , n 'a
employé qu'un couteau et une lame de
rasoir. Un travail de patience , qui récom-
pense celui qui l' a mené à bien et qui
fait déjà (et fera encore l' admiration de
tous ceux pour qui Blanche-Neige et les
nains symbolisent leur recherche du mer-
veilleux , g.

Les prochaines
subventions que

versera la commune
De notre correspondant régional :
L'année prochaine , la commune de

Fleurier versera les subventions suivan-
tes : A l'agriculture : 1200 fr . pour les
animaux banaux , 500 fr. pour la des-
truction des animaux nufsibles et
200 fr . représentant la part du traite-
ment au .vétérinaire de district et de
l'équarrisseur. Aux sociétés locales :
5000 fr. aux sociétés de musique et
3000 fr. à la bibliothèque communale.
Aux œuvres diverses : 25,000 fr. et
1600 fr. à l'office économique neuchâ-
telois .

La part communale à la couverture
des entreprises de transports est sup-
putée à 37,000 fr., celle d'aide à la
construction de H.L.M. de 12,000 fr.,
les frais pour la protection civile sont
estimés à 23,000 fr . nets, la location
de la « Fleurisia » à 5400 fr., divers
100 fr„ alors qu'on prévoit que le sta-
tionnement de la troupe rapportera
3000 fr.

Au total, c'est 88,500 fr. que la caisse
communale déboursera l'année pro-
chaine en dépenses diverses.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Avis mortuaires

HBSHBHBiBBBBHmBB
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Erbeau ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Alice ERBEAU
leur chère sœur , belle-sœur, tante , gran d-
tante , cousine , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, après
une pénible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 22 décembre 1968. -
(Grands-Pins 7)

Dieu est mon secours, le Seigneur
est le soutien de mon âme.

Ps. 54 :6.
En tes mains je confie mon esprit

Ps. 31 :6.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines , mardi 24 décem-
bre, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hospice « Mon Re-
pos » , la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ŒmmssizsaiiaùmmiûiwWmWimmm
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BAH 65 TRAVERS
Mardi 24 décembre

fermeture à 17 heures
Joyeux Noël à tous !

Francis Busi

Boucherie C. Singy
FUMtrier, tél. (038) » H 66
Boeuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenoui l les .
Tous les jeudis  boui l l i  cuit.
Service à domicile.

;j ; Nous vous |
| souhaitons S
I u» |

JOYEUX
NOËL

ij|̂  Schelling

Magasin spécialisé
Service après-vente ;5

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

Que de coups
de baguette !

(sp) Dans le compte rendu du dernier
concert du Chœur mixte de la paroisse
réform ée de Couvet, nous écrivions que
M. André Jeannere t dirigeait cet ensem-
ble vocal depuis plus de vingt ans. En
fait , il y a maintenant 38 ans que ce
musicien est à la tête du chœur d'Eglise,
d'abord pendant 11 ans à l 'Eg lise indé-
pendante , puis depuis 27 ans à l 'Eglise
réform ée évangélique neuchâteloise.

Université Neuchâtel a battu
le H-C Couvet

(c) Sur la patinoire de Fleurier , Universi-
té Neuchâtel a battu le Hockey-Club Cou-
vet par le score de 8 à 2 (tiers-temps 2-1,
2-1, 4-0). Les buts covassons ont été mar-
qués par Jean-Louis Thiébaud et Henri
Renaud. Une évolution sympathique se ma-
nifeste au HC Couvet; l'effectif des joueurs
a doublé. Le HC Couvet jouera son pro-
chain match de championnat à Travers ,
le 5 j anvier prochain contre l'équipe du
Heu.

(sp) D'Illustres noms jalonnen t l 'histoire
musicale et p ianistique de la Société
d'émulation : Edwin Fischer, Joseph Turc-
zy nski, A lfre d Cortot, Harry Datyner
et autres maîtres du clavier. Tous ont
joué sur un instrument datant de la f i n
du X I X e  siècle et qui commence à mal
supporter le poids des ans. C'est pour-
quoi, lors de sa dernière séance, le co-
mité que préside M. Jean-Claude Lan-
dry a décidé d'acquérir un nouveau pia-
no à queue qui, comme son digne pré-
décesseur, sera logé dans l'ancienne cha-
pelle indépendante convertie maintenant
en salle de musique.

Livré dans la seconde quinzain e de
janvier, cet instrument d'une marque alle-
mande mondialement réputée sera o f f i -
ciellement inauguré lors d'un récital de
gala o f fer t  par un artiste de renommée
internationale.

Un nouveau piano
pour la Société

d'émulation

ORBE

Le Conseil fédéral a accordé au can-
ton de Vaud une subvention de
1,484 ,804 francs aux frais de recons-
truction et d'agrandissement des éta-
blissements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe, à Orbe.

A Fontaines et Vuitebœuf
le législatif s'est réuni

(c) Le Conseil général de Fontaines a tenu
sa dernière séance de l'année sous la pré-
sidence de M. Louis Roulet. Le bureau
fut réélu pour 1969 avec a sa tête le même
président , soit M. Louis Roulet et M. Ro-
bert Favre comme vice-président. Le budget
présente aux dépenses 90,700 fr., aux re-
cettes 91,150 fr . laissant apparaître un boni
de 450 francs.

Le législatif de Vuitebœuf s'est réuni
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Strahm. Le budget prévoit 168,300 fr. aux
receltes et 172 ,800 fr. aux dépenses , soit un
déficit présumé de 4500 francs. Le bureau
lu sera composé de M. Jean-Jacques Strahm
qui demeure président pour la quatrième
année consécutive. Comme vice-présidents ,
ont été élus MM. Jacques Martinet et Ar-
thur Houmard.

Subventions fédérales
pour les pénitenciers

YVERDON

(c) Le Conseil d'administration de l'hôpi-
tal d'Yverdon s'est réuni sous la présiden-
ce de M. Emile Viredaz pour approuver le
budget de 1969 qui présente un total de
dépenses et de charges de 4,969,200 fr. et
un déficit présumé après amortissement de
101 .600 fr , non compris dans ce budget le

nouveau bâtiment HLM pour le personnel
de l'hôpital. Le Conseil d'administration a
approuvé le renouvellement du contrat avec
le Dr A.-P. Nae f , médecin chef du servi-
ce de chirurgie et le contrat avec le Dr.
Yves Champod , médecin chef du service
du la maternité.

Aujourd'hui, sur
la voie CFF

(c) Aujourd'hui partira des ateliers CFF
d'Yverdon , une composition de 240 m de
long destinée au transport automobiles sur
la navette Brigue - Iselle. C'est la première
fois que les ateliers CFF d'Yverdon s'oc-
cupent du travail de transformation pour
ce genre de transport. Il a fallu utiliser
40 tonnes de ferraille et 30 m3 de bois
ainsi que 19 km et demi de câbles pour
la télécommande.

Le conseil de l'hôpital
approuve le budget

Malfaiteur identifié
(c) A la fin du mois d'octobre dernier , un
vol d'une certaine importance avait été
commis à la cure de la paroisse catholique
de Vallorbe. Les traces que le malfaiteu r
avait laissées sur place ainsi que le signa-
lement donné par les personnes qui avaient
aperçu le voleur , ont permis d'identifier
celui-ci. 11 s'agit d'un ressortissant français ,
sans domicile connu , habitué de ce genre de
vol, qui est également recherché par les
autorités françaises.

VALLORBE
Le Conseil communal

vote un crédit de 80,000 francs
(c) Le Conseil communal d'Yvonand a tenu
sa dernière séance de l'année sous la pré-
sidence de Mme Evelyne Potterat. Au cours
de la séance , il a été voté un crédit de
80,000 fr. pour la construction d'un trot-
toir longeant la route cantonale au centre
du village . Le bureau pour 1969 a vu accé-
der à sa présidence M. Marcel Thévenaz ,
radical , par 39 voix et M. Edmond Fores-
tier, socialiste, vice-président par 31 voix.

YVONAND



Noël salutiste
(c)  Grâce aux salutistes du poste des
Ponts-de-Martel , Noël a été célébré sa-
medi soir à la grande salle de la Sa-
gne. Des scènes de la Nativité présen-
tées par un groupe d' enfants  et des
chants accompagnés à la guitare ont
notamment caractérisé cette f ê t e  em-
preinte de f o i  et de joie.

Nouveaux diplômés
(c) Deux jeunes gens de la commu-
ne v iennen t  de subir avec succès leurs
examens de fin d'apprentissage.  Il s'agit
de Phil ippe Mayor (acheveur de boîtes
or) et . de Cyrille Perrenoud (réparateur
sur machines à écrire).

Les écoliers en visite
chez leurs aînés

(c) De vendredi après-midi à hier ma-
tin , les enfan ts  des classes du degré
supérieur de la Sagne ont rendu visi te
aux personnes handicapée s et âgées du
village. Les chants interprété s ont pro-
curé beaucoup de joie aux bénéficiaires
qui sont souvent des personnes seules.

Les problèmes du parcage
durant la saison hivernale

De notre correspondant :
Les mesures prises l' année dernière pour

permettre et facilite r le déblaiement de la
neige dans les rues de la Chaux-de-Fonds
ont occasionné parfois des difficultés con-
sidérables aux travaux publics. En effe t ,
sous l' effe t du froid , la neige accumulée
au bord des trottoirs se durcissait. Dès
lors , il devenait nécessaire de déblayer
la neige immédiatement , en prenant soin
de ne pas être gêné par les voitures en
stationnement . Aussi , le Conseil communal
a-t-il promulgué un arrêté fixant de nou -
velles mesures à partir de cette année .
Au cours d'une conférence de presse, M.
Maurice Payot . directeur de police , le ca-
pitaine Jean Marendaz et le premier-lieu-
tenant André Kohler ont présenté des li-
gnes directrices de ce plan inédit :

1. Jour et nuit , il sera interdit  de par-
quer des véhicules dans les rues principales
de la ville , soit les nies : Agassiz. A.-M.
Piaget , de Bel-Air , Breguet, de la Charrière ,
du Collèue . des Crêtets. des Entillcs , de
l'Etoile, des Forges, Fntz-Courvoisier , du
Grenier , de I'HôteI-de-ViIIe , du Locle, du
Marais , des Mélèzes. Numa-Droz , du Nord
(entre Armes-Réunies et Succès), de la
République, de la Reuse , du Succès et de
la Tranchée .

2. Sur l'avenue Léopold-Robert , le par-
cage ne sera pas admis en tre 3 h et 8 h.
La journée : parcage autorisé avec les res-
trictions habituelles (limitation du temps
notamment).

3. L'arrêt et le parcage des véhicules sont
interdits :

a) Du côté nord dans les rues paral-
lèles à l'avenue Léopold-Robert et du côté
est dans les rues perpendiculaires : du sa-
medi à 12 h au lundi à 12 h , du mnrcl i
à 12 h au mercredi à 12 h et du jeudi
à 12 h au vendredi à 12 h.

b) Du côté sud dans les rues parallèles
à l' avenue Léopold-Robert et du côté ouest
dans les rues perpendiculaires : du lundi
à 12 h au mardi à 12 h , du mercredi
à 12 h au jeudi à 12 h et du vendredi
à 12 h au samedi à 12 h.

Le changement de cote du parcage doit
se faire entre 12 h el M h , période duran t
laquelle les engins des travaux publics ne
fonctionneront pas.

Comme on le voit , il s'agit donc d' une
interdiction totale dans les rues principales
et d'un parcage alterné dans les autres.
Des signaux seront placés dans les rues
comp lètement fermées au stationnement.
Par contre , il aurait été trop onéreux
(environ 100,000 fr.) de placer une signa-
lisation complète ailleurs. Aussi la police
compte-t-elle sur une étroite collaboration
des automobilistes . Afin de faciliter l' adap-
tation des usagers, les mesures pénales se-
ront très souples (contravention seulement
après deux avertissements). De plus, des
copies de l' arrêté peuvent être obtenues
au poste de police.

En conclusion , rappelons que ces mesu res
constituent un essai. Il est également éviden t
qu 'elles ne seront appliquées que lorsque la
situation l' exigera. C'est donc aux auto-
mobilistes de faire preuve de compréhen-
sion afin de favoriser la fluidité du tra-
fic. Ils en seront les premiers bénéficiair es.

R. Cy.

Du nouveau à la police locale :
ambulance, téléphone et... bonnet !
t e )  Depuis l'année prochaine , les hui t
communes du district (le Locle , la
Chaux-du-Milieu, la Brévine, les Ponts-
de-Martel , Brot-Dessus, Brot-Plamboz ,
le Cenicux-Péquignot et les Brenets)
par t ic iperont , selon un barème qui sera
établi au prorata du nombre d'habi-
tan ts  de chaque localité , au frais d'ex-
ploi tat ion de l'ambulance. En ef fe t , grâ-
ce à une convention mise sur pied par
le Conseil communal et la police loca-
le du Locle, la société des samari ta ins

et les communes du district , le servi-
ce de l'ambulance sera à -la fois plus
rapide et plus efficace.

17 ou 18 : idem
En composant le numéro 17 ou 18, les

habitants de la Brévine , des Ponts-de-
Marte l , des Brenets et des villages voi-
sins aboutiront  dorénavant à la police
locale du Locle , centre d'appel pour tout
le district. Une cartothèqu e constam-
ment mise à jour permettra de donner
tous les renseignements nécessaires au
sujet des autorités , des médecins, des
services publics , des ecclésiastiques et
de diverses autres personnes au servi-
ce de la collectivité. Le Locle est la
première ville du canton à avoir mis
sur pied une organisation de ce genre.
Les autres devront mettre au point le
plus rapidement possible un système
identique.

Cadeaux de Noël pour
les agents !

Vendredi soir lors de la fête de Noël
du groupement des sociétés locales , de
nombreuses personnes ont remarqué,
avec surprise et satisfaction , que les
agents de la police locale disposaient
pour la première fois d'un bonnet en
cuir doublé de fourrure. C'est à l'initia-
tive de leur chef , le premier-lieutenant
Paul Brasey, que les agents doivent ce
joli couvre-chef qui leur permettra de
se proléger efficacement contre le froid .
Beau cadeau de Noël !

Par ailleurs, les hommes de la police
locale disposeront également de panta-
lons-fuseaux. Ils seront donc bien équi-
pé pour a f f r o n t e r  l'hiver.

R. Cy.

(c) L'H.L.M. du Champ-du-Noud est main-
tenant sous toit ; un toit qui n 'était pas
prévu en chevron , mais l'architecte a fina-
lement décidé , mal gré ce qui avait été
convenu , de terminer la construction par
un toit en chevron. A la montagne, en
raison des hivers rudes , cette forme de
toiture est plus solide et garantit une
étanchéité absolue.

Durant l'hiver , l'équipement intérieur au-
ra été terminé si bien qu 'au prin temps, les
6 logements seront occupés.

Aux Champs-Ethevenots . la constrution
de l'immeuble locatif édifié par des indus-
triels suit son cours. II est vraisemblable que
cette bâtisse sera également habitable au
printemps 1969.

Le village aura pris une figu re nouvelle,
d'autant plus que le pré nord des Champs-
Ethevenots sera émaillé bientôt de fort
jolies maisons familiales.

HLM sous toit

Recensement
(c) La populat ion to ta le  s'élève à 455
habitants  soit 20 de plus que l'an pas-
sé. Il y a 224 mariés , 196 cél ibataires .

Au point de vue confessionnel , rele-
vons 318 protestants , 130 catholiques et
7 divers. Le nombre des Neuchâtelois
est à peu près équivalent à celui des
Suisses d'autres cantons 101 contre 102.
Quant aux professions , la commune
compte 2 horlogers , (i mécaniciens, 15
agriculteurs et 171 divers.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys:
# LE BUDGET POUR 1969 EST ADOPTÉ
© UN CONSEILLER COMMUNAL EST ÉLU
(c) Comme nous l' avons déjà dit. le Con-
seil général a tenu sa dernière séance
ordinaire de l' année , jeudi passé. Quatorze
conseillers généraux , quatre conseillers com-
munaux et l' administrateur étaient pré -
sents.

En ouverture de séance , M. Henri Cor-
thésy de l'Entente communale et parti ra-
dical demande une modification de l' ordre
du jour : la nomination d'un conseiller com-
munal se fera avant l'étude de la question
du Centre scolaire intercommunal.

BUDGET 1969
Le rapport du Conseil communal et le

budget sont lus par l'administrateur : ce
budget ne donne lieu à aucune discussion
importante ; le Conseil communal répond à
quelques questions de détail. Le rapport de
la commission du budget recommande l'ac-
ceptation du budget , ce qui est fait à l' una-
nimité.  Recettes 219,145 fr., dépenses
218,741 fr. 40, bénéfice présumé 403 fr. 60.

NOMINATION D'UN
CONSEILLER COMMUNAL

A fin novembre , M. Maurice Fasnacht ,
conseiller communal socialiste a donné sa
démission pour raison de santé et le légis-
latif doit lui désigner un successeur. Le
parti  socialiste propose Michel von Gunlen .
employé PTT, l'Entente communale et par-
ti radical présente la candidature de Wal-
ter Schmied , chef de fabrication et le
Nouveau ralliement communal celle d'Ed-
mond Niggli , boîtier. Conformément au rè-
glement de commune , aux deux premiers
tours de scrutin,  le candidat doit obtenir
la majorité absolue pour être élu. Ces deux
premiers tours donnent : Michel von Gun-
ten 4 voix . Walter Schmied 5 voix et Ed-
mond Ni ggli 5 voix . Une suspension de
séance d'un quart d'heure est alors deman-
dée. A la reprise, H. Corthésy, porte-parole
du groupement Entente communale et par-
ti radical déclare que son groupe maintient
la candidature de W. Schmied. Par contre ,
le parti socialiste annonce le retrait du
candidat Michel von Gunten, cependant que
le Nouveau ralliement communal présente
de nouveau Ed. Niggli. Il n'y a donc p lus
que deux candidats : Edmond Niggli est élu
à la majorité absolue par sept voix sur
treize votes valables. Walter Schmied ob-
tient six voix.

A l'ouïe de ce résultat l'Entente commu-
nale et parti radical demandent une nou-
velle suspension de séance. Le groupement
rentre pour annoncer qu 'il proteste contre
cette élection et qu 'il se retire ; ses cinq
représentants qu ittent alors la salle.

L'élection de M. Niggli ne doit pas être
considérée comme un . succès po litique du
Nouveau ralliement communal : le nouvel
élu a déjà fait partie des autorités commu-
nales de 1952 à 1968 ; au cours de la lég is-
lature 1964-1968. il a suivi de très près
les questions d'adduction d'eau potable ci
de l'épuration des eaux usées du Val-dc-
Ruz Nord. Au moment où ces deux études
entrent dans la ph/ase des réalisations , la
présence d'Edmond Niggli à l' exécutif sera
précieuse.

Contrairement à ce qui a paru samedi
dans un quotidien neuchâtelois. ce n 'est pas
la troisième fois que socialistes et libéraux
s'unissent pour contrer l 'Entente communa-
le, d'abord parce que pour la présente élec-
tion , les socialistes avaient leur propre can-
didat et qu 'auparavant , en 1965, lors du dé-
part de René Jaquenoud , conseiller com-
munal socialiste , Entente communale et
parti libéral se sont unis pour évincer le
candidat socialiste : il faut toujours comp-
ter avec le jeu de la démocratie.

Les cinq membres de l'Entente commu-
nale et parti radical s'étant retirés , le pré-
sident Paul Vogt constate que neuf con-
seillers généraux sont encore présents : le
quorum est atteint  et la séance reprend.

CENTRE SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL DU

VAL-DE-RUZ

C'est l'objet le plus important de l' ordre
du jour. Une séance d'information réunis-
sant les autorités communales et scolaires
de Fon tainemelon et des Hauts-Geneveys
pour l'étude du rapport principal du comité
directeur a eu lieu début décembre et il
est seulement donné lecture du rapport
complémentaire du Conseil communal. Au
cours de la discussion il s'affirme que tous
les conseillers admettent la nécessité et l'ur-
gence du centre scolaire intercommunal.
Personne ne s'oppose à l'achat , à la com-
mune de Cernier . du terrain nécessaire et
au crédit de 500.000 fr. pour ce terrain et
les frais d'étude et d'élaboration du dossier
de construction.

En revance , lorsqu 'il s'ag it de l' emprunt
de 8.800,000 fr. pour la construction et
l' aménagement du centre , on désire savoir
quel est le pourcentage des frais d' archi-
tecte pour une construction de cette im-
portance. M. H. Delay, conseiller communal
et membre du comité directeur déclare que
ces frais seront d'environ de 5 à 5 M %
du prix des constructions.

On parle aussi de la piscine , des halles
de gymnastique ; on se demande aussi si
la concentration de tous les locaux dans
un seul bâtiment ne réaliserait pas une
importante économie. Toutefois , l' absence du
groupe Entente communale et parti ra-
dical fausse la situation et empêche d'en-
tendre tous h points de vue. Dans ces
conditions el l' unanimité , le Conseil gé-
néral , amputé , j uge plus sage de renvoyer
la question du centre scolaire intercom-
munal à une prochaine séance , quand il
faut bien l' espérer , tous les conseillers se-
ront présents.

M. Paul Vogt , président clôt la séance
en souhaitant que la crise de la soirée soit
rapidement ap lanie et adresse à chacun ses
vœux les meilleurs pour 1969.

Une séance du Conseil général de
Dombresson qui faillit mal fourner

La séance du Conseil gênerai de Dom-
bresson de la semaine dernière fut animée.
Depuis plu s de quinze ans que nous sui-
vons les débats au législatif de cette com-
mune , nous n 'avons jamais assité à une
telle abondance de questions , de mise au
point d'opinions diverses.

Nous avons toujours déploré dans les
Conseils généraux précédents que les dé-
ballages se fassen t au sein des groupes
et que les séances ne soient pas colorées.
Nous avons été servi cette fois-ci. C'est
bien sûr le problème du Centre scolaire qui
a retenu longuement l' attention des conseil-
lers. Il est vrai que jamais encore la com-
mune de Dombresson n'a été placée en
face d'un problème financier de cette en-
vergure. Le Centre multilatéral de Cernier ,
devisé à quelque neuf millions de francs,
lorsqu 'il sera exploité grèvera lourdement
les budgets des communes intéressées.

Pour Dombresson , l'écolage d'un élève
à l'Ecole secondaire atteint actuellement
1340 fr. On estime que cet écolage attein-
dra 2000 fr. environ lorsque sera créé le
collège multilatéral. Comme les effectifs
dans les classes primaires sont en augmen-
tation la dépense occasionnée par l'instruc-
tion publique augmentera notablement dans
les années à venir comme augmenteront
également les charges de la commune dans
d'autres secteurs. Les conseillers craignent
une augmentation des impôts. Elle sera
inévitable. Elle commencera sur le plan

fédéral , continuera sur le plan cantonal
et en dernier ressort , touchera les commu-
nes.

DANS UN CERCLE VICIEUX
Nous sommes dans un cercle vicieux , il

n 'est point nécessaire d'insiste r . Par contre ,
il n 'est pas étonnant d'entendre un con-
seiller général poser la question : t Com-
ment le Conseil communal envisage-t-il à
l' avenir de faire face à ses obligations. »
A cette question pertinente le président de
commune répondit que tout de même la
commune dispose de quelque réserve et
qu 'elle ne va pas à vau-l' eau.

La discussion concernant le Centre sco-
laire fut abondamment utilisée. La crainte
de dépassements de crédits formulés par
un conseiller peu t paraître justifiée surtout
lorsqu'on a encore en mémoire des dépas-
sements de crédits considérables dans d'au-
tres secteurs que les constructions scolaires
(centre de conditionnement des céréales aux
Hauts-Geneveys , hôpital de la Chaux-dc-
Fonds, par exemple) .

Certes, les devis sont une chose, la réa-
lité une au t re. On ne voit pas très bien
comment il serait possible de chiffrer d'une
façon précise des dépenses de l'ordre de
9 millions.

D'emblée, on se rendit compte que dans
l'ensemble les conseillers généraux bourgeois
hésitaient à se prononcer sur la demande
de crédit concernant la construction du
Centre (8,800,000 francs). La discussion fail-
lit mal tourner lorsqu 'un conseiller qui est
aussi directeur de l'Ecole secondaire prit la
parole pour défendre le projet. Un con-
seiller communal lui coupa la parole et de-
manda que soit appliqué l'article 34 du
règlement général qui prévoit , rappelon s-lc :

« Aucun membre du Conseil général ne
peut assister à une discussion ni prendre
part à une discussion dans laquelle il au-
rait un intérê t ou qui concernerait : 1) une
personne à laquelle il est ou il a été uni
par _ le mariage. 2) un de ses parents
ou aîlié jusqu 'au troisième degré inclus.

UN SOURIRE SUR LES LÈVRES
Cette intervention fit  sourire un je une

conseiller agriculteur qui déclara en subs-
tance avec un brin d'ironie : c Moi non
plus, je ne pourrais alors pas intervenir dans
la discussion , car il ne serait pas impos-
sible que je postule la place de concierge

de l'école. ¦ Le conseiller, directeur de
l'Ecole secondaire fut sur le point de quit-
ter la salle. Par bonheur , une voix raison-
nable demanda un vote sur l'application de
l'article 34. Par 16 oui contre 4 non , il
fut admis que le directeu r de l'Ecole se-
condaire pouvait participer aux débats et
que l'article 34 ne le concernait pas.

Son intervention fut écoutée avec atten-
tion. Il affirma notamment qu 'il ne défen-
dait pas son intérêt personnel , mais l'inté-
rêt des enfants du village comme ceux de
tout le Val-de-Ruz d'ailleurs. Malgré cette
nette mise au point , une majorité de con-
seillers refusa d'entrer en matière sur l'ar-
ticle qui concernait l'emprunt de 8,800,000
francs.

Le renvoi à une commission ne fera
que retarder la réalisation du projet auquel
pourtant chacun est acquis.

Souhaitons que les contacts qui seront
établis entre le comité directeur et la com-
mission désignée par le Conseil général de
Dombresson la semaine dernière réussi-
ront à aplani r toutes les difficultés et que
les communes qui n'ont pas encore voté
le crédit de construction sollicité pourront
prendre une décision favorable le plus
tôt possible.

A. S.

¦ .M.',Mr|=MH.TTl
Un nouveau docteur

es sciences
( c )  M . Maurice Villard , de Dombres-
son, a obtenu le titre de docteur es
sciences à l 'Université de Neuchâtel
après avoir présenté une remarquable
thèse de doctorat sur le sujet  suivant :
Contribution à l'élude cij tolaxinomique
et cij t og ènéti que du genre leiioanthe-
mum. M.  Villard qui f u t  pendant plu-
sieurs années instituteur au Jura ber-
nois a fait ses études à l 'Université
de Neuchâtel. Il  f u t  également dé puté
au Grand conseil. Le nouveau docteur
poursuivra ses recherches au Canada.

Augmentation de la population
t e )  Selon le dernier recensement de la
population, le nombre d 'habi tants  de
la commune de Dombresson a augmenté
de 23 par rapport à l'année dernière. On
a dénombré 521 Neuchâtelois , 438 Suis-
ses d'autre s cantons et 90 étrangers. Soit
au total 1058 (1035 en 1967).

Le Père Noël à l'hôpital de Landeyeux
(c) La fête de Noël de l'hôpital destinée
aux malades , s'est déroulée lundi après-
midi. C'est ,1e pasteu r Marc de Montmol-
lin qui apporta le message religieux , tandis
que le personnel , par des chants , des réci-

tations et des saynètes , se chargea de faire
oublier leurs souffrances à tous ceux qui
étaient loin de leurs foyers en ce jour de
joie et d'espérance chrétienne.

Noël à l'hôpita l de Landeyeux.
(Photo Avipress - G. C

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 10 h' ; mardi , culte à 23 h.
Coffranc : culte 10 h ; culte de je unesse

9 h ; mardi , culte à 23 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Montmollin : culte 20 h , au collège ; école

du dimanche 9 h.
Ché/.ard - Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

école du dimanche 8 h 30 ; culte pour
la jeunesse 8 h 30; mardi , culte à 23 h.

Les Vieux-Prés : culte mardi à 20 h.
Dombresson : culte 10 h ; mardi , culte à

19 heures.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05 ; culte de jeuness e
8 h 15. Mardi , culte à 23 h.

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

Cernier : culte 10 h ;  mardi , culte à 23 h 30.
Savagnier: culte 10 h.
Fenin : culte 10 h.
Engollon : culte mardi à 23 h 30.

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue
et sermon. Mardi messe à minuit.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : 10 h culte.

¦IJ.l.'fcJ-llH:* .-»
Noei pour tout

le monde
(c) Depuis trois quarts de siècle, la tradi-
tion veut que toute la population du villa-
ge sans distinctio n de confession se réunis-
se en l 'église paroissiale pour fêter Noël.
C'est ainsi que lundi soir, petits et grands
sont montés en nombre au temple . Le cul-
te était présidé par le pasteu r Marc de
Montmollin . Le récit de la Nativité fut re-
mis en mémoire de chacun par les enfants
des trois classes de l'école dans un mystère
récité et chanté , tandis que la fête était
embellie par les chants du chœur d'hom-
mes et les cantiques accompagnés par l'har-
monium et les trompettes.

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu 'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk , instituteur à Dombresson,
tél. 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (S 6S 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée
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Pharmacies de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : de mar-
di à 12 heures à jeudi à 9 heures :
tél. 7 11 33.

Un bel exemple
de fidélité

M. Gotttried Berger , du Locle.
(Photo Avipress - K. Cy)

(c) Après 38 ans au service de l'admi-
nistrat ion communale, M. Gottfried
Berger prendra dans quelques .jours une
retraite bien méritée. Entré le 30 sep-
tembre 1930 (à l'âge de 28 ans et demi)
aux travaux publics en qualité de mé-
canicien-chauffeur , il devint par la sui-
te sous-chef de garage.

En 1961, pour des raisons de santé ,
il dut renoncer à cette activité pénible
et le Conseil communal lui confia un
poste d'employé au bureau de la police
des habitants .  Atteint  par la l imi te
d'âge, il aurait déjà pu quitter son em-
ploi à fin i960 mais , pour (rendre ser-
vice, il a accepté d'accomplir deux an-
nées supplémentaires.

M. Berger est très connu au Locle et
son beau-fils n 'est autre que M. Jean-
Louis Duvanel , président du Tribunal.
Il pourra maintenant consacrer plus de
temps à ses loisirs préférés : photo, lec-
ture et promenades dans la nature.

En date du 20 décembre, notre journal
a public un communiqué d'agence faisant
état , de l'expulsion de France de M. Clau-
de Amcy, actuellement au Locle. M.
Amcy nous prie de donner les explica-
tions suivantes au sujet de son expulsion :

— Citoyen suisse, je suis marié à une
Française et je vis en France depuis
sept ans. Mes papiers sont parfaitem ent
en règle.

— Je n'ai jamais été affilié à aucune
organisation politique.

— Le dimanche 15 décembre, j'ai as-
sisté en simple auditeur à une réunion
de l'UNEF, réunion parfaitement légale.

— C'est à l'issue de cette réunion que
j' ai été interpellé , conduit à la préfecture —
tandis que les participants français étaient
tous libérés quelques jeures plus tard —
détenu pendant soixante-cinq heures , pour
ainsi dire sans manger , sans que ma fem-
me soit avertie , sans avoir le droit de
rentrer chez moi prendre mes affaires ,
puis expulsé.

Nous tenions à publier les renseigne-
ments donnés par M. Amcy.

Noël à l'hôpital
( c )  Comme chaque année , Noël a été
célébré hier en f i n  d' après-midi à l'hô-
p ital du Locle. Grâce aux cadeaux dis-
tribués et surtout à ta gentil lesse de
tout le personnel , cette f ê t e  a apporté
de beaux moments de réconfort  aux
malades.

Â propos d'une
expulsion

• A LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi et mercredi
CINÉMAS. — Eden : Docteur Dolittle
Ritz : Astérix et Cléopâtre
Plaza : Te casse pas la tête Jerry !
Corso : La rage de survivre
Scala : Texas nous voilà ! A 15 h :  Les

Fantômes de Barbe-Noire.
Pharmacie de service : Robert , Léopold-

Robert 66.
EXPOSITIONS. — Nouvelle Galerie du

Manoir : Gravures.
Jour de Noël : PHARMACIE DE SER-

VICE : Coopérative , Neuve 9.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Ces Dames

s'en mêlent .
Pharmacie  d'office : Moderne.
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

(sp) La police cantonale de la Chaux-
de-Fonds a procédé à l'arrestation du
nommé M. F., 1939, aide-monteur , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , pour le vol
d'une enveloppe contenant .'i960 fr. an
préjudic e de son employeur. Le cou-
pable a été écroué dans les prisons. Ce
n'est pas cette année au 'il festoiera à
Nouvel-An.

Tamponnement
entre Loclois

(sp) Hier à 10 h 25. un automobiliste
loclois , M. E. S., roula i t  rue de la Ser-
re. Arrivé à la croisée de la rue des Ar-
mes-Réunies, il repartit prématurément
du stop et entra en collision avec une
autre voiture locloise pilotée par M.
(r. C. Dégâts matériels .

Arrestation

Naissances : Good , Patrick , fils de Kurt ,
jardinier et de Yvette-Madeleine , née Lam-
belet ; Praticelli , Doris , fille de Dario-Or-
lando-Benito , mécanicien et de Maria de la
Purificacion , née Castro ; Massimino. En-
rico, fils de Cosimo, serrurier et d 'Anna ,
née Ciccarella.

Promesses de mariage : Lehmann , Eddy-
Michel, horloger et Stadel , Hildegard-Régi-
ne..

Mariage civil : Plancherel , Bernard-Emile
commerçant et Prost , Josette-Madeleine-
Marie-Thérèse.

Décès : L'enfant Jacot , Pascal-Thierry, né
le 12 avril 1967, dom. Bois Noir 78; Min-
gard. née Seiler , Lina , ménagère , née le
29 octobre 1877, veuve de Mingard , Jules-
Charles , dom. Collège 15 ; Landry, Léon-
Edouard , repasseur , né le 20 juin 1886,
veuf de Adèle , née Winkelmann , dom. Pro-
grès 101 ; Frei , née Spahr , Marthe-Hélène ,
ménagère , née le 13 octobre 18S6, veuve
de Frei , Edouard , dom. Cdmmerce 51 ; Hu-
blard , née Fleury . Julie-Marie-Valentine .
ménagère , née le 15 août 1907 épouse de
Hublard , André-Charles-Albert , dom. Serre
32.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 23 décembre

BROT-DESSUS
Soirée bénie

(c) Dernièrement  dans une classe dé-
corée de petites poupées noires qui
serviront de calendriers 1969, de guir-
landes et d'étoiles , un grand nombre de
parents , et d'amis , étaient  venus asis-
ter à la fête de Noël de la classe de
Brot-Dessus. Les enfants  surent démon-
trer leurs talents .

Le pasteur Sully Perrenoud des Ponts
raconta un conte qui enchanta petits et
grands. Il termina ce t t e  soirée bénie
par le < Notre Père » . Après quoi , les
moniteurs de l'école du dimanche re-
mirent le traditionnel cornet garni à
chaque enfant.

LES PETITS-PONTS
Une idée généreuse

(c)  Après avoir terminé leur f ê t e  de
Noël les élèves de la classe des Petits-
Ponts sous l'initiative, de leur maîtres-
se Mlle Michèl e Surdez , les pe t i t s  par
groupes se sont rendus chez les per-
sonnes isolées ou seules , a f in  de leur
apporter un peu de joie de Noël . I ls
ont chanté , récité des poèmes et o f f e r t
des f l eurs . Ce geste généreux a été f o r t
apprécié dans toute la commune de
iïrnt-Plamboz.

Voiture contre camion
(c) Hier matin , à 8 h 50, M. Max Hirschi ,
inspecteur d'assurances, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , descendait la route de la
Vuc-des-Alpes au volant de son automobile.
Peu après le virage du Bas-dcs-Loges, il
s'est trouvé en présence d'un camion en
panne sur la piste descendante, l'avant diri-
gé vers le haut. M. Hirschi a rétrogradé de
vitesse. La route étant recouverte d'une lé-
gère couche de neige fraîche mouillée,
son véhicule a fait un tête-à-queue et a
heurté , aeve la portière gauche , l'avant droit
du camion. Il n'y a pas eu de blessés. Dé-
gâts importants à la voiture , moindres au
camion.

essEïïnzHai
18 habitants de moins

aux Brenets
fc) Le recensement effectué ce mois aux
Brenets laisse apparaître une petite baisse.
Cette dernière n 'est pas inquiétante , la si-
tuation économique de la localité étant
florissante. Penchons-nous quelque peu sur
f luctuat i ons  de la populations , (les chiffres
entre paranthèse sont ceux de 1967) :

Etat civil : mariés 633 (637), veufs et
divorcés 116 (111) , célibataires 532 (511),
populatio n totale 1281 (1299).

Reli gion : protestante 743 (750), catholi-
que romaine 534 (546), diverse 2 (3).

501 sont Neuchâtelois , 566 Confédérés
d' autres cantons et 214 étrangers (dont 59
sont au bénéfice d' un permis d'établisse-
ment et 155 au bénéfice d'une autorisation
de séjour).

Parmi eux . 282 exercent la profession
d'horloger . 28 celle de mécanicien et 35
celle d'agriculteur , tandis que les 228 au-
tres pratiquent des professions diverses.

Notons encore que l'an 1969 verra 17 jeu-
nes atteindre leur 20me année.



La vieille dame de Porrentruy va fêter
son centième anniversaire le jour de Noël
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// est assez rare de voir une personne
fêter ses centrons. Mais il est plus extra-
ordinaire encore quand cet événement
coïncide avec la fête de No 'èl. C'est
pourtant le cas de Mme Célina Jacottet-
Rebetez de Porrentruy , qui fêtera son
centième anniversaire demain , 25 décem-

Mme Jacottet-Rebetez était très
entourée samedi matin.

(Avipress - Bévi)

bre. En pleine possession de toutes ses
facultés et jouissant encore d' une santé
relativement bonne , cette vieille dame se
trouve depuis quatre ans à la Maison du
Bon-Secours, à Misere z , non loin de la
ville où elle écoula la majeure partie
se son existence. C'est dans cet établis-
sement privé qu'une manifestation a été
organisée en son honneur , samedi ma-
tin , par les autorités de Porrentruy. En-
tourée de sa parenté , des pensionnaires
de la maison, de nombreuses connaissan-
ces, elle a reçu hommages et cadeaux.
Ceux d'abord de M.  Achille Morand ,
président de l'association de Miserez. Ce
f u t  ensuite M.  Jean Jobé , préfet de Por-
rentruy , qui lui transmit vœux et félici-
tations de la population et lui remit plu-
sieurs pièces d'or offertes par le gouver-
nement, pièces d'or que la centenaire
avait préférées au traditionnel fauteuil .
M.  Charles Parietti , maire de Porrentruy,
se f i t  l'interprè te de ses administrés pour
féliciter la vaillante vieille dame, et lui
remettre fleurs et cadeaux. M.  Charles
Sigrist, agent consulaire de France à Por-
rentruy, s'adressa également à Mme Ja-
cottet qui, par son mariage, est de na-
tionalité française. Il transmit les vœux
de M.  Bonnot, ambassadeur de France
en Suisse ainsi que ceux du consul de
France à Bâle, M.  Cabat . Enfin , au nom
de la bourgeoisie de Porrentruy, Mme
Lhoste félicita chaleureusement la Cen-
tenaire.

La cérémonie f u t  agrémentée de chants
et de poésies d' une classe du village. Elle
se termina par la présentation de la tourte
de circonstance, ornée de cent bougies
que la vieille dame éteignit avant de
goûter au Champagne de l'apér i t i f .

Les renseignements recueillis au gré
des nombreux discours dont nous venons
de parler permetten t de retracer assez
fidèlement la longue et laborieuse exis-
tence de Mme Célina Jacottet. Elle na-
quit le 25 décembre 1S68 à Saignelégier,
où son père était journalier et fossoyeur.
Le 7 mai 1892 , elle épousait aux Breu-
leux M.  Célestin Jacottet , cordonnier, qui
s 'installa le 18 juin 1895 à Porrentruy
où il ouvrit boutique à la gra nd-rue. Dès
lors, Mme Jacottet seconda activement
son mari, allant notamment chercher à
pied , à travers l'Ajoie , les chaussures à
réparer. Elle eut trois enfants , deux fi l les
et un fi ls , tous trois actuellement décé-
dés. Elle perdit également son mari en
juin 1935. Dès ce moment , pour gagner
sa vie, elle se mit à « faire des journées » .
Ce n 'est qu 'à l'âge de 86 ans, qu'elle
renonça à cette activité. Elle f u t  alors
recueillie par sa petite f i l le , pu is devint
pensionnaire de la Maison de Bon-Se-
cours de Miserez.

Si elle n 'a plus ses propres enfants ,
la centenaire a encore une petite-fille
et 4 arrière-petits-enfants. En outre, elle
possède 18 neveux , 49 petits-neveux et
87 arrières-petits-neveux.

Bévi

Sept tonnes de mazout sur lu route
après l'uccident d'un camion-citerne
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La moitié du mazout a été récupérée.
(Avipress - adg)

Les décès
DÉCÈS. —Blisa Schindler-Hammer,,

Bcudenweg 58 , née en 1897 ; Gottlieb Rat-
geb, rue d'Aegerten 19, né en 1898 ; Mar-
cel Scheure r , rue d'Aarberg 103, né en
1914; Martha-Bertha Meyer-Etter , rue du
Contrôle 9, née en 1881.

De notre correspondant :
Hier matin, un camion citerne con-

tenant 7000 litres de mazout, qui
descendait de Saint-Nicolas à Bel-
mont, a mordu sur le bord droit de
la route et s'est retourné fond sur
fond en plein milieu de la chaussée
mouillée. Les 7000 litres de mazout
qu'il transportait se sont répandus sur
la chaussée et dans les champs.

La police du lac est arrivée immé-
diatement avec son matériel. Plus de
la moitié du mazout a été récupérée.

Les dégâts au véhicule sont évalués
à 50,000 fr. Le travail de la police
et de ses aides n'a certes pas été
facile. II a fallu d'abord creuser des
trous dans les champs afin de récu-
pérer le plus possible de mazout. Sur
les 7000 litres renversés, 4000 litres
ont pu être récupérés. La circulation
n'a pas encore pu être rétablie et elle
est toujours détournée. Deux trax et
sept camions, ainsi que de nombreux
ouvriers déblaient la terre imbibée de
mazout . On pense qu'il faudra tra-
vailler toute la nuit pour enlever les
100 à 200 mètres cubes de terre im-
bibée de mazout.
Le chauffeur du camion est indemne

Un avorfeur condamné
à cinq ans de prison

Hier , siégeait à Bienne , la Chambre
criminelle du canton de Berne, sous la pré-
sidence de M. Hans Leist , assisté de M.
Falk et de M. Haenssler. Le siège du pro-
cureur était occupé par M. Wittwer.

C'est une malheureuse affaire qui occu-
pe la chambre criminelle. En effet , en
avril 1968, décédait à Bienne une jeune
femme sur laquelle on avait tenté de pra-
tiquer un avortement. Le principal accusé,
récidiviste dans ce genre de travail , accusé
de tentative d'avortement suivie de mort ,

a ete condamne à une peine de réclusion
de 5 ans, dont à déduire 107 jours de pré-
ventive. La peine a déjà commencé pour
lui le 8 août 1968. Il sera privé de ses
droits civiques durant cinq ans. Quant aux
deux autres accusés ils écopent, le pre-
mier de 3 mois d'emprisonnement et le se-
cond d'un mois, avec sursis durant deux
ans pour le second. Les deux derniers accu-
sés ont été punis pour avoir fourni l'adres-
se du « faiseur d'anges ». Les frais seront
répartis entre les trois accusés.

Mme Emmenegger lors de la remise du prix.
(Avipress - adg)

PIETON TUE
(c) Hiers, vers 17 h 50, un automobiliste
étranger domicilié à Fribourg circulait sur
la route du Jura , en direction du centre
de Fribourg. A la hauteur du minigolf du
Jura , alors que la route était mouillée, il
croisa un autre véhicule et vit trop tard
un piéton qui traversait la chaussée, hors
du passage de sécurité. II s'agissait de
M. Marcel Chassot, 57 ans, ouvrier pein-
tre, domicilié à Fribourg, qui fut projeté
sur le capot de l'auto avant de retomber
lourdement sur la route. M. Chassot de-
vait mourir lors de son transport à l'hô-
pital.

Subvention
pour la correction
d'un cours d'eau

Le Conseil fédéral a alloué au canton
de Fribourg un montant de 562,500 fr.
au plus comme contribution aux frais de
correetion de la Gérine, confluent de la
Sarine, sur le tronçon Eimatt-Faetschera
(communes de Chevrilles et Saint-Sylves-
tre).

Après un uttentut à la pudeur, le Conseil
d'Etat tente de dégager sa responsabilité

De notre correspondant :
En novembre dernier , nous avons par-

lé des a t tenta ts  à la pudeur  commis
par un individu de 35 ans , obsédé
sexuel détenu à Bellechasse, qui  ava i t
obtenu une interruption de sa peine
pour raison de santé. Transféré  au sa-
natorium d'Humilimont , à Marsens , il
profita de ses heures de promenade
pour s'a t taquer  à deux fi l let tes âgées
de 6 et 7 ans.

L'affaire causa naturellement un vif
émoi dans la région. Or, la direction
du sanatorium n'avait pas été rensei-
gnée sur les « particularités » du pen-
sionnaire. Quant à celle du pénitencier
de Bellechasse, elle estime qu 'une inter-
ruption de peine équivaut-à une remise
en liberté, et qu'il n'est pas de son
ressort de renseigner le sanatorium ,
dans le cas particulier.

M. Emile Zehnder , directeu r de la
justice, souligne que l'exécution des
peines relève de la direction de la po-
lice, et non pas de l'administration de
la justice. Les libérations conditionnel-
les sont accordées par le Conseil d'Etat ,
sur préavis du directeur de la police ,
lequel s'enquiert de la situation auprès
du directeur de Bellechasse. D'une ma-
nière générale, on peut se demander
si les libérations conditionnelles ne
sont pas accordées trop facilement , au
vu du nombre d'entre elles qui doivent
être révoquées. Les décisions de libé-
ration sont donc souvent des pronos-
tics fort hasardeux.

UN OUBLI MALHEUREUX
Dans le cas particulier de Marsens ,

il s'agit simplement d'un « oubli mal-
heureux » . L'explication est par trop
brève. Et les attentats à la pudeur, eux,
demeurent des réalités.

Une précision fut apportée au sujet
des temps passés dans les hôpitaux
par des détenus qui ne se soucient de
leur santé que lorsqu 'ils sont internés.
Ces périodes ne sont alors pas déduites
de la peine à subir.

Au sujet du concordat concernant
l'exécution des peines et mesures con-
cernant les adultes dans les cantons ro-
mands, M. Zehnder dit que le pénitencier
est prêt à accueillir les délinquants
primaires masculins et les femmes ré-
cidivistes , à condition toutefois que Fri-
bourg puisse envoyer ailleurs ses hom-
mes récidivistes. Sitôt que le péniten-
cier de Bochuz sera en mesure de re-
cevoir ces derniers, l'opération pourra
être réalisée.

UNE SUCCESSION
M. Jules Chardonnens , directeur de

l'Institut agricole de Grangeneuve, pren-
dra une retraite méritée l'été prochain.
Evoquée dans la presse, la question de
sa succession a été tant soit peu pré-
cisée par le Conseil d'Etat , qui selon
la formule traditionnelle , « s'en préoc-
cupe ». On sait maintenant qu'effecti-
vement , des tractations sont en cours
auprès de plusieurs personnes. Simul-
tanément , la restructuration de l'ensem-
ble de l'Institut est étudiée. Assurance
est donnée que les personnes les plus
compétentes seront appelées. Quant au
personnel , parm i lequel des bruits cir-
culent , il sera tenu au courant le mo-
ment venu...

SUR UN RÉFÉRENDUM
Lors de la dernière session du Grand

conseil , le subventionnement des cons-
tructions d'écoles secondaire s suscita
des débats passionnés. Finalement , le
gouvernement fut mis en minorité à
deux reprises. Le subventionnement des
achats de terrains fut  adopté, ainsi
qu'un effet rétroactif : il en coûterait
environ 4 millions à l'Etat.

Quelques jours plus tard , 34 députés
déposèrent une demande de référen-
dum contre cette loi . Hier , le Conseil
d'Etat a précisé que cette demande
émane non seulement de députés
conservateurs singinois , comme on l'a
écrit dans certains journaux du canton ,
mais aussi de radicaux et d'indépen-
dants chrétiens-sociaux de la ville de
Fribourg et du Lac, ainsi que des ré-
formés singinois. L'initiative a été prise
par ces députés et non par le directeur
des finances.

Le Conseil d'Etat doute de la rece-
vabilité de la demande de. référendum
quant au fond , la loi n 'était pas assor-
tie d'un décret f ixant  une dépense. En
revanche, au sujet de la rétroactivité ,
on sait que l'incidence financière est
largemen t supérieure aux 500,000 fr.
prévus aux modalités du référendum
financier facultatif.

De toute manière, le Conseil d'Etat a
décidé do demander un avis do droit.

Dans sa dernière session également,
le Grand conseil a ramené le budget
de la protection civile à son niveau de
1008, retranchant quelque 200,000 fr.
au budget de l'instruction. Finalement,
cette coupe affectera l'acquis i t ion  de
matériel.

LES CONSTRUCTIONS
DE LA CONFÉDÉRATION

Actuellement , la Confédération a des
engagements de constructions diverses
dans le canton de Fribourg, pour une
somme de quelque 250 mi l l ions , dont
une centaine pour les deux à troi s pro-
chaines années.

Des voix se sont élevées pour deman-
der que les entreprises fribourgeoises
se voient confier les travaux de cons-
truction. M . Pierre Drcyer précise que

l'on ne procède pas par voie de sou-
mission , mais par appel des entreprises
intéressées. Or, il faut savoir qu'il
est à Fribourg des entreprises fort ca-
pables d'assurer ces travaux. Elles le
font d'ailleurs, à la place d'armes de
Drognens. Il est d'ailleurs légitime que
lorsque Fribourg fait  le geste de mettre
des terrains à disposition , son écono-
mie, et non celle d'autres cantons , soit
favorisée dans les adjudications de tra-
vaux. Le peuple — la Confédération , en
a fait l'expérience dans d'autres can-
tons — est très sensible à l'attitude
des hautes autorités du pays en cette
matière. Le climat demeure favorable ,
et il importe d'autant plus de ne pas
commettre certaines fautes psycholo-
giques : les conséquences en seraient
très fâcheuses , à n 'en pas douter.

LE PARTI INDEPENDANT CHRETIEN-SOCIAL
FACE AUX TROIS INITIATIVES RADICALES

De notre correspondant :
Le comité cantonal du parti indépendant

chrétien-social a siégé à Fribourg sous la
présidence de M. F. Bertherin , ingénieur à
Bulle. A côté d' autres problèmes d' actualité,
le parti a tenu à définir son attitude face
aux trois initiatives populaires lancées par

le parti radical fribourgeois , et dont M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic de Fribourg, fit
l'exposé. Le comité cantonal relève tout
d' abord que la phase actuelle est celle de
la récolte des signatures, travail qui in-
combe aux initiateurs au premier chef.

ÉLECTIONS DES CONSELILERS
AUX ÉTATS

Face à la proposition d'élire les conseil-
lers aux Etats par le peuple , le comité est
d'avis que les députés à la Chambre Haute
sont, en principe , toujours issus du Grand
conseil où ils ont l'occasion de faire leurs
premières armes. Le lég islatif cantonal est
donc mieux à même d'apprécier les qualités
des candidats. En outre, par le suffrage
universel , les régions minoritaires perdraient

pratiquement leur chance d'être représen-
tées.

REFERENDUM FINANCIER
La position est plus nuancée en ce qui

concerne le référendum financier obligatoire.
L'intervention toujours plus grande de
l'Etat dans les affaires publiques nécessite
des budgets toujours mieux étudiés, un con-
trôle toujours plus strict. Aussi , le parti
indépendant chrétien-social laisse liberté à
ses adhérents sur cette seconde initiative,
encore qu 'il considère la somme de trois
mill ions de francs un peu faible.

Enfin , le P.I.C.S. estime qu 'un change-
ment du mode d'élection des préfets n 'ap-
porterait aucune amélioration à un système
administratif dont la réorganisation com-
plète s'impose. Il ne saurait donc v souscrire.

Le concours de slogans du TCS
a été gagné par une Biennoise

De notre correspondant :
Hier en f i n  de matinée , dans les bu-

reaux du TCS à Bienn e, Mme J.  Emme-
negger, domiciliée à la rue Wyttenbach ,
à Bienne , a reçu des mains de M .  Rod ,
président de >ia commission routière du
TCS , la somme de 100 f r .  et un joli
bouquet de fleurs en guise de récompense

pour le 1er prix du concours de slogans.
On se souvient qu'à l'occasion de la se-
maine d'éducation routière, les écoliers
de Bienne avaient participé à un con-
cours de dessins et que le jeune Jean-
Marc Siegrist avait gagné le premier
prix avec un dessin représentant un chien
noir traversant un passage pour piétons.
Il fallait donc trouver un slogan à ce
dessin et c'est Mme Emenegger qui avec :
« suive z le chien, tout ira bien », a rem-
porté ce concours.

A relever que 250 f r .  avaient été *mis
à disposition par le TCS et que dis
prix furent distribués.

Double collision
FRIBOURG

(c) Hier vers 13 h 30, un habitant de
l'ont-la-Ville circulait au volant d'une jeep
de la route de la Glane en direction du
centre de la ville de Fribourg . Peu après
la coopérative des Daillettes , il obliqua sur
la gauche vers Moncor , coupant la route
à un automobiliste de Villars-sur-Glâne qui
arrivait en sens inverse. Une collision se
produisit , au cours de laquelle la jeep, dé-
portée , entra en collision avec une autre
voiture arrêtée au « stop » de la route de
Moncor. Un passager de la jeep, M.
Conrad Kolly, de Pont-la-Ville , a été blessé
à la tête . Il a dû recevoir des soins à
l'hôpital avant de pouvoir repartir vers son
domicile. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs.

i

Fusion de trois communes
Les trois communes du district de la Gla-

ne , Ecublcns , Eschiens et Villangeaux, ont
décidé , au cours d'une assemblée de com-
mune , de fusionner complètement. Depuis
1883, elles n'avaient , il est vrai , déjà
qu 'un seul Conseil communal de 5 mem-
bres, soit trois d'Ecublens , un d'Eschiens
et un de Villangeaux. Ces trois communes
comptent au total 267 habitants , soit 147
à Ecublcns . 57 à Eschiens et 67 à Vi l lan-
geaux.

Début d'incendie
(c) Hier vers 16 h 40, le feu s'est déclaré
dans un appartement sis à la Neuveville 36,
à Fribourg. Un fourneau à mazout , ins-
tallé dans la cuisine d'un logement occupe
par des ressortissants italiens , au troisième
étage du bâtiment , a fait explosion . 'M.
Joseph Schaller, peintre , qui travaillait tout
à côté, intervint le premier contre le feu ,
jetant sa veste sur les flammes. Le P.P.S.
n 'eut qu 'à parachever le travail , si bien
que les dégâts sont limités.

Brusque décès
(c) Alors qu 'il se trouvait au café des
Alpes, à Fribourg, M . Jean Marilley, âgé
d'une cinquantaine d'années , de Fribourg,
s'est soudain affaissé , pris . de malaise .
L'ambulance fut mandée pour le transpor-
ter à l'hôpital des Bourgeois. Le malheu-
reux mourut durant le transport.

Collision :
quatre blessés

DAUCHER

(c) Hier a 16 heures, une collision entre
deux voitures automobiles s'est produite
à Daucher. Quatre personnes ont été con-
duites à l'hôpital de Bienne : M. Hans
Rbssler et son fils Hans-Jorg, né en 1956,
domicilies à Douanne , blessés à la tête ;
Mme G. Ciari, née en 1943 et sa fillette
âgée de 3 ans. La maman souffre d'un
bras cassé et l'enfant de multiples contu-
sions.

Jubilé à l'Association
patronale horlogère

Pour célébrer les 25 ans d'activités de
son secrétaire général, M. Henri Michel , le
comité de l'Association patronale horlogère ,
(anciennement : Association des branches
annexes de l'horlogerie) s'est réuni derniè-
rement à Bienne.

Au cours d' une petite cérémonie , les or-
ganes directeurs de l' association ont tenu
à relever les mérites de ce collaborateur
dévoué et efficace , entré au service de
l 'Office de contrôle en 1943 en qualité d'ad-
ministrateur et qui succéda en 1961 à M. Ed.
Bianchi au poste de secrétaire général d'une
association qui groupe près de deux cents
entreprises de divers secteurs des branches
annexes de l'horlogerie. De la sorte, l'Asso-
ciation patronale horlogère a voulu marquer
sa reconnaissance pour les fidèles services
rendus jusqu 'à ce jour par M. Michel.

VIGNEULES

(c) Hier à 16 h 30, l' ambulance munici-
pale a dû se rendre à Vigneules , pour
prendre en charge un menuisier , M. A.
Menenez , d'origine espagnole , né en 1928 ,
qui a fait une chute. 11 a été transporté
à l'hôpital de Bcaumont , souffrant d'une
fracture ouverte d'une jambe.

Blessé en tombant

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr François Charrière ,

évéque de Lausanne , Genève et Fribourg,
l' abbé Jean Kaelin , curé de Confignon , est
nommé archiprêtre de Saint-Maurice (Genè-
ve) pour une période de cinq ans ; l'abbé
Alois Lamouille , ayant donné sa démission
de curé de la paroisse de la Sainte-Trinité
à Genève , est nommé auxiliaire à cette
même paroisse ; l'abbé Giovanni Chicherio ,
vicaire , est nommé curé de la paroisse de
la Sainte-Trinité , à Genève ; l'abbé Paul
Sturny, vicaire à Wuennewil , est nommé

aumônier des congrégations féminines de la
partie alémanique du canton de Fribourg,
en remplacement de l' abbé Joseph Kaeser ,
curé de Dirlaret , qui a demandé à être
décharg é de cette fonction.

En reconnaissance du long et fructueux
ministère qu 'il a exercé, spécialement durant
37 ans comme curé de la paroisse de la
Sanite-Trinité , à Genève, Mgr Charrière a
nommé l'abbé Lamouille , chanoine hono-
raire de la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg.

Des nominations et des démissions
à la police de sûreté de Fribourg

De notre correspondant :
M. Edmond Perler , commissaire , quitte

prématurément la police de sûreté par
suite de maladie. Après une jeunesse passée
à Cormondes, M. Perler fit un apprentis-
sage commercial et c'est en 1937 qu 'il en-
tra dans la gendramerie. Détaché à la gen-
darmerie d'armée, il fut  transféré à la police
de sûre té en 1941, où il put donner le
meilleur de lui-même. Il s'occupa de nom-
breuses affaires criminelles importantes dans
le canton et en 1957, fut promu commis-
saire avec le titre de sous-chef.

M. Léon Chervet, commissaire 2 , se re-
tire lui aussi , atteint par la limite d'â ge.
Après avoir fait un apprentissage de com-
merce, il entra à la gendarmerie en 1932
et fut transféré à la police de sûreté la mê-
me année, peu après l'émeute. Durant la
guerre , il fut détaché au service de contre-
espionnage et participa aux services d'or-
dre et de protection de plusieurs confére n-
ces internationales de la SDN et de l'ONU.

M. Raymond Berset , brigadier , est lui
aussi atteint par la limite d'âge. Entré à
la gendarmerie en 1933, il fut en poste
à Romont , puis revint à Fribourg. Il s'oc-
cupa avec compétence de tous les problè-
mes de police lors de la construction du
barrage de Rossens. Auparavant , il fut
d' abord détaché à la gendarmerie d'armée.
Transféré en 1951 à la police de sûreté ,
il fut détaché à maintes reprises au ser-
vice de protection dans les conférences
internationales de l'ONU. Brigadier depuis
1966, i] s'occupa plus spécialement des en-
quêtes dans le district de la Broyé.

M. Paul Genoud , conseiller d'Etat , di-

recteur de la police , sur proposition de
M. Louis Chiffelle , chef de la police de
sûreté , a désigné : M. Eugène Corminbœuf ,
comme commissaire 1, M. Luc Bays, com-
missaire 2 ; M. René Masset, brigadier ;
M. Séverin Lchmann , sous-brigadier.

D'autre part , le gendarme Conrad Gou-
gler , du poste de Farvagny, a été transféré
à la police de sûre té.

ROMONT

(c) Le Conseil général de Romont a tenu
séance sous la présidence de M. Gérard
Clerc, syndic, qui fit des exposés sur la si-
tuation financière de la commune et les
projets de travaux. Le comité de construc-
tion de l'école secondaire achève la mise
au point d'un programme pour 500 élèves.
Mais ce chiffre est d'ores et déjà insuf-
fisant. Quant à l'aménagement touristique ,
il a fait l'objet d'une étude de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. L'urgence de l'épu-
ration des eaux a amené le Conseil commu-
nal a établir un projet de règlement com-
munal sur la perception d'une contribu-
tion temporaire pou r la construction et
l'exploitation des canalisations et installa-
tions d'épuration. Ce règlement fut approu-
vé à l'unanimité.

Le budget de Romont pour 1969, prati-
quement équilibré si l'on considère les
amortissements , boucle par un déficit de
206,000 francs. Il fut accepté à l'unanimité.

Ecole secondaire et
épuration des eaux

(c) Le Conseil communal d'Estavayer
a pris congé de deux employés du mu-
sée local. Il s'agit de MM. Hubert de
Vevey, conservateur, et Baptiste Mar-
my, gardien. Au cours d'une petite ma-
nifestation , M. Jacques Bullet , syndic ,
leur a remis un cadeau et les a remer-
ciés de leur dévouement et de leur tra-
vail . Au nom de la Société de dévelop-
pement, M. André Bise , président, a
souligné l'heureuse renommée que s'est
acquis le musée d'Estavayer ces der-
nières années. Nouveau conservateur et
gardien , M. Armand Droz a enfin assu-
ré les autorités comimunales de tout
mettre en œuvre pou r ma in ten i r  l'excel-
lent réputation du musée et des joyaux
qu'il renferme.

M. Marmy, une retraite méritée
à 84 ans !

Deux retraites
au Musée d'Estavayer

(cj A csiavayer-ie-i-ac s esi I O I R IC C  ia so-
ciété coopérative des centres collecte u rs
broyards qui seront aménagés par l 'Union
agricole à Cugy et par la société broyarde
d'agriculture à Estavayer. La constitution
de cette coopérative s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités du mon-
de agricole. Le coût de cette réalisation
atteindra quelque 2,700,000 francs. Un co-
mité de 12 membres a été mis en place
lors de cette importante assemblée à la-
quelle participèrent une centaine de pro-
ducteurs de céréales de la Broyé fribour-
geoise.

Deux centres collecteurs
l'an prochain dans

la Broyé
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UN CONTE
DE
JILL GILL
adapté
de l'anglais

par
René d'Aguy

L^nij|T Ravi dans un 
enchantement , Tommy che-

LOr |\| I minait à travers le bois aux arbres cou-
verts de neige. C'était samedi après-midi ,
et c'était presque Noël. Presque le jour
de la Fête de l'école du dimanche. Pres-
que le moment où il irait , avec Ann Car-
rey, voir la pantomime mais, cela, c'était

tellement merveilleux, qu 'il n 'osait pas vraiment croire que ce-
la pourrait arri ver !

Il chérissait Ann, plus encore qu 'il n'aimait la vieille
Mrs Ross. Orphelin , placé dans une ferme, chez les Forbes
qui le traitaient bien, il souffrait pourtant de sentir qu 'il
n 'était pas des leurs. Heureusement, il y avait Ann, et la
vieille Mrs Ross. Et il y aurait , bientôt , la pantomime ! Ja-
mais encore il n 'avait assisté à ce traditionnel spectacle de
Noël , dont tout le monde parlait avec admiration. Et, cette
année... Non , ce serait trop beau... C'était impossible. Cela
n 'arriverait pas, bien qu 'Ann eût promis-

Tout à coup, en approchant de la maison , Tommy entendit
des voix : celle d'Ann , et celle d'Oliver. U comprit qu 'ils se
querellaient , et il devina aussitôt que c'était à cause de lui.
Cela lui fit mal et il s'immobilisa derrière un tas de neige ,
épouvanté et tremblant.

— Je vous dis que je ne peux pas, répétait Ann... J'ai pro-
mis de conduire Tommy à la pantomime, mardi.

— Mais vous pourriez l'y conduire lundi , ou mercredi !
— Hélas ! non... Il ne reste plus aucune place. J'ai pris les

deux dernières.
— Vous n 'auriez pas dû... Vous saviez bien que, mardi ,

c'est la Fête de Noël de la maison où je travaille. Tout le
monde se réjouit de faire la connaissance de ma fiancée. Mê-
me le patron et sa femme. Comment pourrais-je leur dire que
vous ne venez pas, parce que vous préférez accompagner un
petit garçon au théâtre ?

—¦ Je dois tenir ma promesse, Oliver, répondit Ann d'une
voix froide. Je ne pensais pas qu'on vendrait si rapidement
les billets. Les seules places qui restaient étaient pour mardi.
Je ne puis décevoir Tommy.

—¦ Tommy ! cria Oliver. Doit-il donc passer avant moi ?
Moi , je suis votre fiancé. Votre place est auprès de moi.

— Vous êtes un homme. Vous pouvez comprendre et vous
montrez raisonnable. Tommy n'est qu'un enfant de huit ans.
Un orphelin qui n'a personne pour l'aimer.

— Excepté vous !
— Excepté moi, en effet. Vous devez comprendre que je

ne puis le laisser.
— Vous voulez dire que vous ne le voulez pas ! Que vous

le préférez à moi ?
— Prenez-le ainsi si vous voulez, répondit Ann d'une voix

lassée. Le jeune homme, d'un geste machinal, fit tinter quel-
ques pièces de monnaie dans sa poche, puis il dit :

—• La vieille Mrs Ross ne pourrait-elle l'accompagner à
votre place ?

— Elle le ferait certainement, mais j'ai promis d'aller avec
Tommy.

— Vous avez aussi promis de venir à la Fête de Noël.
Si vous n 'êtes pas présente, le patron sera fâché. Ce sera une
mauvaise note pour moi.

— Il ne pourra pas être fâché, si vous lui parlez de Tommy.
Dites-lui que c'est un orphelin, et qu 'il est différent des au-
tres garçons. Dites-lui qu 'il est seul, qu'il a perdu confiance
dans la vie parce qu 'il a été trop durement traité par elle ,
qu 'il n'ose même espérer voir une pantomime !

Oliver grommela :
—¦ Votre père est pasteur, et cela se voit ! Si vous viviez

dans la vie de tout le monde, vous sauriez qu 'il est impor-
tant de se concilier les bonnes grâces de son patron. C'est
très bien de faire des sacrifices pour un garçon, parce qu 'il
est orphelin , mais il y a des limites. Je veux que vous pre-
niez une décision , maintenant : Viendrez-vous avec moi à la
Fête, ou non ?

Par-dessus le tas de neige, Tommy glissa un coup d'œil
effrayé . Il vit Oliver, très raide , le visage crispé, en face d'Ann
qui le regardait , tendue.

— Je conduirai Tommy à la pantomime , dit-elle fermement.
Oliver sursauta el parut si fâche que Tommy ferma les

yeux. Quand il les rouvrit , Ann courait derrière le jeu ne hom-
me qui s'en allait et elle criait :

—¦ Oliver ... je vous en prie... écoutez-moi...
Mais il continua à marcher à grandes enjambées , Ann cou-

rant sur ses talons. Sa voix suppliante devint de plus en plus
faible , puis mourut au loin. Tommy, le visage livide , reprit
sa marche vers la ferme. Dans sa petite tête, de tristes pensées
tourbillonnaient à présent , et l'enchantement qui l'habitait quel-
ques instants plus tôt avai t été balayé par le souci. A cause
de lui , Ann et Oliver s'étaient disputés. C'était à lui d'arran-
ger les choses. Il était tout seul, bien sûr... Jamais il n 'avait
assisté à une féerie... Mais Ann paraissait si malheureuse ,
quand elle courai t dans la neige en appelant son fiancé fiui
marchait sans se retourner. 11 n 'avait pas envie d' aller voir
la pantomime si cela devait coûte r un tel prix à sa plus
chère amie...

Mais comment ferait-il pour le lui dire ? Elle ne le croi-
rait sûrement pas... S'il attrapait un rhume ? Un très mauvais
rhume ? Hélas ! il était ra rement malade. Une idée lui vint :
Demander à la vieille Mrs Ross ce qu 'il devait faire . Elle le
saurait bien , elle...

Il alla la voir après avoir donné à manger aux poules et
les avoir enfermées pour la nuit .  II se hâtait sur le chemin
glacé éclairé par la lune , évitant les ombres parce que , dans
les ombres « des choses » peuvent se cacher. L'étoile de Noël
brillait dans le ciel et sa douce clarté l'aidait. C'était une
étoile si amicale — comme une lanterne dans le lointain ,
chaude et dorée.

La vieille Mrs Ross, qui était veuve , habitait toute seule
un cottage rose au flanc de la colline. Ses rideaux n 'étaient
pas tirés et une lumière ambrée s'échappait des fenêtres gi-
vrées. Tommy souleva le heurtoir de fer forgé et , accompa-
gnée de Boule de Nei ge, son chat blanc , Mrs Ross vint ouvrir :

— Bonsoir , Tommy, dit-elle. Entre... Tu mangeras du
gâteau.

Elle était toute petite , très voûtée , avec des cheveux blancs
bouclés et des yeux très noirs pétillant de malice et qui
riaient volontiers. « Que puis-je faire pour toi ? » demandâ-
t-elle en apport ant de la cuisine une énorme tranche de gâ-
teau glacé.

Tommy s'assit près du feu , le chat blanc sur les genoux
et un autre chat enroulé à ses pieds. Il resta silencieux, à
regarder tristement le feu , au lieu de manger son gâteau. Et
Mrs Ross demanda gent iment  :

— Que se passe-t-il ?
— Voilà , Mrs Ross... Et Tommy raconta la querelle dans

le bois.
Quand il eut fini , la vieille dame soupira : « Je vois ! C'est

triste ! »
— Et Oliver était terriblement fâché... et Ann était désolée !
Pensivement. Mrs Ross regarda l'enfant , puis demanda :
— Et toi ? Que vas-tu faire , Tommy ?

«C'était le temps de la bonne volonté et de la p aix sur
la terre, et l'A venir attendait, tout rose d'esp oir... »

— Je ne sais pas, avoua-t-il franchement. Je pensais que
vous pourriez trouver quelque chose. Si je dis à Ann que je
n'ai pas envie d'aller au théâtre, elle croira que c'est un men-
songe... et pourtant c'est vrai : Je n'ai plus envie d'y aller...
Mais je n'oserai pas lui dire pourquoi. J'avais envie de voir
la féerie plus que de n'importe quoi au monde... mais si Ann
doit être malheureuse à cause de cela, alors , moi , je n 'ai plus
envie d'y aller...

— C'est parce que tu l'aimes, expliqua la vieille dame.
Mais Ann, elle aussi , t 'aime. C'est pour cela qu 'elle accepte
d'être malheureuse, pour que, toi, tu sois heureux. Donc, il
faut que tu ailles voir la pantomime, que tu t 'y amuses, pour
ne pas la désappointer. Quand on aime , c'est ainsi qu 'on fait.

— L'amour, c'est quelque chose de trop compliqué ! pro-
testa Tommy. Ann aime aussi Oliver et, si elle me conduit
au théâtre , c'est lui qui sera malheureux. Est-il indispensable
que quel qu 'un soit malheureux ? A Noël ?

— Voyons, si tu étais à la place d'Oliver , exigerais-tu
qu 'Ann t'accompagne à la Fête , si elle avait promis de con-
duire un enfant au théâtre ?

Tommy réfléchit , puis affirma :
— Non... je ne l'exigerais pas... Mais je serais malheureux...

parce que je serais jaloux. Je ne pourrais pas m'empêcher
d'être triste et jaloux.

— Voilà la vérité , constata la vieille dame : Oliver est
jaloux.

L'enfant se mit à mordre dans sa tranche de gâteau , puis
il dit lentement :

— Ann doit faire ce qu 'elle préfè re. Si elle aime Oliver ,
elle ne désire pas me conduire au théâtre : elle désire aller
à la Fête avec lui . Et je sais qu 'elle aime Oliver. Donc, si
elle me conduit à la pantomime, c'est simplement parce qu'elle
Ta promis. Je dois lui dire que je ne veux pas y aller...

—• Ann vous aime tous deux , soupira Mrs Ross, et cest
cela qui rend tout tellement compliqué. Je pense que tu de-
vrais lui parler , et voir aussi Oliver. Tu leur diras ce que tu
éprouves. Je t'aurais volontiers conduit au théâtre, mais c'est
impossible , mardi. J'ai une amie qui vient me voir. Je suis
certaine qu 'Oliver comprendra. Va lui parler , Tommy...

L'enfant avait la plus grande confiance en sa vieille amie,
mais il ne comprenait pas du tout comment le fait de dire à
Oliver qu 'il n'avait pas envie d'aller au théâtre arrangerait les
choses avec Ann. Et , s'il le disait à Ann, elle ne le croirait
certainement pas. Mais , puisque Mrs Ross pensait qu 'il devait
agir de cette façon, il leur parlerait , le soir même. Il se hâta
de finir son gâteau , déposa doucement le petit chat sur le
fauteuil et partit dans la nuit.

Sous le ciel clair et tandis qu 'il marchait rapidement dans
la neige, Tommy se sentait bien petit , bien faible , bien insi-
gnifiant. Sous ses cheveux blonds ébouriffés par le vent glacé,

son visage rougi lui faisait mal et dans ses yeux on aurait pu
lire de l'effroi. Il marchait , pourtant , courageusement. Le pres-
bytère était plus près que la maison des Brent. Il y passa
d'abord. Ann était dans la cuisine , occupée à cuire de petits
pâtés. Tommy vit tout de suite qu 'elle avait pleuré , mais elle
l'accueillit gentiment en lui offrant un pâté encore tout chaud.
Il s'assit sur une chaise , près du four , se demandant com-
ment il commencerait. Et , tout à coup, il se décida et dit
d'un trait :

— J'étais dans le bois cet après-midi. J'ai entendu...
Ann le regarda , surprise, et il ajouta très vite :
— Alors... je ne veux pas aller voir la pantomime.
Laissant son travail , Ann s'approcha et dit doucement à

l'enfant :
— Dis la vérité , Tommy : Tu as envie de voir cette pan-

tomime, et moi , j' ai envie de t'y conduire.
— Vous avez pleuré , déclara l'enfant... et puis... où est vo-

tre bague ? Celle qui brille... celle qu 'Oliver vous a donnée ?
— Je la lui ai rendue , murmura Ann , attristée et l'enfant

inte rrogea :
• —. Mais... pourquoi la lui avez-vous rendue ?

— Parce qu 'il ne m'aime plus !
— Mais il vous aime encore... bien sûr , il vous aime !
— S'il m'aimait , il comprendrait , dit-eHe d'une voix très

proche d'un sanglot... Il comprendrait... j'ai promis de te con-
duire au théâtre.

— Mais vous avez aussi promis d'aller avec lui à la Fête
de Noël !

—¦ Mange ton pâté, et sois un gentil garçon. Ne parlons
plus d'Oliver. Je ne voudrais pour rien au monde manquer
la pantomime.

—¦ Je vais partir tout de suite, dit l'enfant. J'emporterai le
pâté avec moi.

Ann l'accompagna jusqu 'à la porte et dit encore : « N'ou-
blie pas... mardi ! Je viendrai te chercher... »

s*s r*s Ĵ

La maison des Brent était bien à un demi-mille , et la route
était bordée de grands arbres, qui cachaient la lune et l'Etoile
de Noël , Tommy avançait courageusement dans la pénombre.
Il lui fa l lu t  dix minutes pour atteindre la barrière. Mrs Brent
répondit à son coup de sonnette et dit , surprise :

— C'est toi , Tommy ? Tu as fait cette longue route tout
seul ? Entre...

—¦ Puis-je parler à Oliver ? demanda-t-il en franchissant la
porte.

— Certainement... Monte dans sa chambre... La première
à droite...

Oliver était assis devant un radiateur électrique , un livre sur
les genoux, son chien couché à ses pieds. Quand l'enfant en-

tra , il dit sans souri re :
— Eh bien ? Que veux-tu ?
Tommy prit le temps de retirer son cache-nez , puis il lança :
— J'étai s dans le bois , cet après-midi... J'ai entendu... ce que

vous avez dit à Ann. Alors, je suis allé la voir... pour lui
dire que je ne veux pas aller au théâtre . C'est vrai , je ne
veux plus.

— Pourquoi ? demanda simplement le jeune homme.
— Parce qu'elle a pleuré , et c'est ma faute.
Olive r posa son regard sur les yeux gris, qui semblaient si

tristes dans le visage mince , et il demanda , plus doucement :
— As-tu déjà vu une pantomime ?
— Non... mais je suis allé au cinéma... Deux fois !
— Mais... une féerie, c'est tout autre chose... Naturellement ,

tu te réjouissais à l'idée d'en voir une ?
— Non... je ne me suis pas trop réjoui... je n'osais pas y

croire... C'était tellement beau. Je savais qu 'il arriverait quel-
que chose pour l'empêcher.

Le jeune homme se mit debout. Il était très grand et très
solennel , mais Tommy ne fut pas du tout impressionné, car
sa voix était affectueuse :

— Tu veux dire que... voir une pantomime était une chose
tellement merveilleuse... que tu n'osais même pas croire qu 'elle
pouvait t 'arriver ?

Tommy inclina la tête , puis dit dans un souffle :
— C'aurait été tellement beau... Je n'avais pas le droit d'es-

pérer cela !
Oliver fouilla dans sa poche, en tira sa pipe, mais ne la

bourra pas. Il réfléchissait. Un instant plus tard , il déposa la
pipe sur la table et , d'une poche de son gilet , il retira la ba-
gue de fiançailles et la regarda longuement.

— Tommy, dit-il enfin , tu semblés savoir beaucoup plus
de choses que moi, sur la façon dont on doit aimer... Veux-tu
venir avec moi chez Ann. Si nous y allons ensemble , peut-
être me pardonnera-t-elle.

/^ **-* /^/
Quand la voiture de Brent s'arrêta devant la porte du pres-

bytère , Ann faisait encore des pâtés. Oliver lui prit le rouleau
des mains et dit : •

— Chêne, excusez-mot. Je me suis très mal conduit. J ai
été épotivantablement égoïste. Voulez-vous me pardonner ?
Je désire que vous conduisiez Tommy au théâtre mardi .

Elle blottit son visage contre la poitrine du jeune homme,
qui poursuivit :

— Je veux vous dire encore autre chose : Si vous me par-
donnez , nous nous marierons , nous pourrons adopter Tommy.
Ainsi , il pourra voir une pantomime chaque année.

C'était comme si l'Etoile de Noël s'était arrêtée juste de-
vant la fenêtre où elle bril lait  de tous ses feux : tout , dans
la cuisine , semblait chaud , étincelant , doré. Tommy, compris
que, maintenant , il pouvait commencer à espérer : C'était pres-
que Noël. Presque le temps de la Fête de l'école du diman-
che. Presque le moment d'aller au théâtre avec Ann.

C'était le temps où les miracles deviennent possibles, parce
que l'Etoile de Noël est descendue du Ciel et illumine la
vie de ceux qui s'aiment.

FIN
(Copyright Miralmonde)
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NOËLS D'ANTA N
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y avait , il y a encore, bien des fa-

çons de célébrer Noël. Les uns s'y
amusent, les autres s'y ennuient, mais

la plupart des gens le chantent, le man-
gent et le boivent. Cela ne date pas d'hier,
comme vous savez.
On se rue en cuisine, et ces fêtes « sont
la cause, dirait Brillâ t-Savarin , de nom-
breuses indigestions. » En A ngleterre, par
exemple , on prépare bien à l'avance le
fameux PUDDING traditionnel , dans le-
quel il entre une infinité d 'ingrédients les
plus divers, depuis la graisse de rognon
de bœuf jusqu 'aux ra isins de Corinthe. On
arrose le tout au rhum ou au cognac, on
flambe hardiment , el l'on se dépêche de
manger brûlant avant que se f i ge la graisse .
Au retour de la messe de minuit , les Fran-
çais absorbe ni un curieux et assez barbare
mélange de boudin et de marmelade de
pommes , en regardant brûle r la BUCHE
DE NOËL quand ils ont la chance de
posséder une cheminée ouverte. Les A lle-
mands se gaven t d' oie , tandis qu 'au con-
traire les A lsaciens et les Périgoitrdins ga-
vent les oies pour en engraisser le foie
qu 'ils dégustent à Noël. Les Napolitains ,
ic pense , préparent une PIZZA d'honneur ,

les Bourguignons des escargots t ru f fes , et
pour faire couleur locale, les Neuchâtelois
des tripes meringuées enrobées de fondue
à la vinaigrette et au saucisson du pays.
Si ça n'est pas forcément bon, cela relève
tout au moins de la pure légende.
En fait  de couleur locale , Valladolid en
avait de bizarres, ville qui , pourtant, dit
un vieux texte « contient soixante et dix
couvents des deux sexes ». Noël y était
l'occasion d'une joyeuse mascara de . On
venait à l 'église avec des masques hilares,
des violons, des guitares , et des pla isan-
teries salaces. Les gens gambadaient tandis
que l'organiste jouait des chacones, et que
les plus doués pour la garrulade pous-
saient les gaudrioles les plus gai/lardes jus-
qu 'à la clef des voûtes. Ces joyeusetés ont

été remplacées des le milieu du XVl ie
pur la contemplation plus serein e d'une
crèche .
Autour de ces crèches, des figurines se
promènent dans des paysages de rêve.
Mais dans les pays nordiques, on illumi-
nait des sap ins. Cette tradition , que l'on
croirait devoir remonter jusque dans la
plus épaisse nuit des temps, n 'est pas si
vieille qu 'on pourrait le croire. On n 'imagi-
nerait fort  bien un prêtre mérovingien , voi-
re un pont i fe  romain , agiter des torches au-
tour d' un arbre orné de bandelettes, ou
des guerriers golhs pousser des cris guttu-
raux en l 'honneur de Thor et d 'Odin , au-
tour d' un sapin décoré.
Mais les plus vieilles images représentant
un sapin de No 'èl ne datent , sauf erreur ,
que du X Ville siècle . Le sapin, assez pe-
tit , était suspendu au plafond dans des
milieux modestes, et semblait servir de
lustre peu coûteux , imitation rustique des
merveilles qui fon t étince/er leurs pende-
loques de cristal dans les somptueux in-
térieurs de l'époque. L 'arbre de Noël a
grandi entre temps , et s'est répandu un
peu partout.
Mais au début de ce siècle-ci . dans ce
temps passé si merveilleux parce que nous
n 'y étions pas, un sap in n 'était pas f orcé-
ment un conifère. Botaniquement parlant ,
tout au moins, car il lui arrivait de trans-
porter des imbéciles, comme à tout véhi-
cule. Le S A P I N , en e f f e t , était une voi-
ture à quatre roues , une voiture hippomo-
bile, qu 'on appelait aussi un F I A C R E , en
vertu d'on ne sait trop quelle protectio n
d' un sain! irlandais habituellement destiné
aux jardiniers.
Le sapin allait donc trottinant , cahin-caha
comme dans la chanson , et précédait le
taxi automobile dans les grandes capitales
d 'Europe , oit le pétrole ne servait encore
qu'à l'éclairage, et l'essence à nettoyer les
taches sur la redingote de l'oncle A uguste
ou le corsage , de la tante Emilie. Lesquels
prenaient un sapin (de Noël) pour alle r
passer les fêtes  en famille , def ns une salle
à manger Henri II , où le bon oncle se
préparait à découper la dinde t ru f f é e  et à
manger son content de vacherin glace ,
avan t de passer au salon pour pre ndre le

moka. Il y avait , d abord et bien entendu ,
altercation avec l'A UTOMÉDON (c 'est le
cocher) et cris de joie des enfa nts qui, en
prévision des futures étrennes du jour de
l 'An , se laissaient docilement embrasser,
maigre l 'humidité glacée de la voilette et
des moustaches.
Et l'on passait à table , pliant et se multi-
pliant sous le poids des nourritures terres-
tres. Vers 1905 , Paris mangeait 200,000
kilos de bœuf ,  de veau et de mouton , et
28 ,600 kilos de porc. La volaille pesait
(avant absorption) 175 ,000 kilos, le gibier
20,000 kilos. 190 ,000 kilos de poissons et
des coquillages prenaient le frais, avec
68 .000 kilos de beurre, et 70,000 kilos de
fromage. Une omelette (fictive , rassurez-
vous) de 1,530 ,000 œufs  donnait une fiè-
re idée du zèle des ponde uses. Quant aux
huîtres, on en mangeait plus de deux mil-
lions. Des f leuves de vin , de bière, de
cidre et de liqueurs diverses ont arrosé ce
petit en-cas. Et ces chi f fres  sont , sans dou-
te, bien modestes comparés à ceux d'au-
jourd 'hui.
En revanche , on ne pense pas qu 'il
existe encore des gens assez f ous  pour
s 'o f f r i r  un dîner de 13,000 francs-or , à
seule f in  de célébrer la nuit où des ber-
gers sont descendus de leurs pâ turages
pour adorer un nouveau-né sur la paille .
Ce n'est pas eux qui auraient , même en
rêve , payé 275 fra ncs pour un melon de
taille modeste , 325 f r ,  pour une botte d'as-
perges , 450 f r .  pour un bouquet de cerises,
et 100 f r .  pour une pêche . Multipliez ces
chi f f res  par deux , voire par trois et vous
saurez ce qu 'il vous en aurait coûté. Mais
aujourd'hui , à l'heure des conserves et du
surgelé , ce festin nettement hors de sai-
son (au spirituel comme au temporel) et
qui eut lieu réellement , n 'éblouirait plus
grand monde.
Sur ces considérations éminemment gastro-
nomiques , il ne nous reste plus qu 'à vous
souhaiter un bon et heureux Noël , nim-
bé de l'écla t des bougies et plein de bon-
ne volonté , et privé de toute lourdeur d' es-
tomac et de toute indigestion.

OLIVE

(dessin de Marcel North)



ZURICH PRINCIPAL CANDIDAT A LA RELEGATION
Ĥ ^B̂ l̂  ̂ La 

fièvre 
aphteuse perturbe gravement le championnat de ligue nationale

La coupe Spengler devras! donner encore pays de vigueur au championnat
N'était la fièvre aphteuse qui infeste le

Valais , tout serait prati quement dit dans
le tour qualificatif de ligue A. Il ne restc-
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rait , en cifet , plus que la rencontre Zurich-
Davos, qui, vu le redressement admirable
de Viège, n'aurait plus une très grande im-
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portance, car nous pouvons logiquement ad-
mettre que Sierre, pour sa paît, est en me-
sure de battre Wespi et ses coéquipiers , au
Hallenstadion. Ainsi donc, même si Zurich
parvenait à arracher les 2 points à Davos,
il ne serait pus en mesure de rejoindre ou
de dépasser Viège.

PRINCIPAL CANDIDAT

Il est fort probable que lorsque chaque
équipe aura joué ses quatorze rencontres ,
la situation ne sera pas différente de ce
qu'elle est aujourd'hui. Si tel est bien le
cas, les hommes des rives de In Limmat se-
ront les principaux « candidats » à la re-
légation puisqu 'ils commenceront leur se-
cond périple avec un handicap de 1 et 2
points sur Viège et Davos, respectivement.
La position des Zuricois sera la plus fra-
gile non seulement en raison des bonifi-
cations, mais encore et surtout parce qu'ils
sont en baisse de forme au moment même
où les Valaisans relèvent la tête. Et l'on
sait ce que cela signifie-

Dans le groupe de tête, il importe peu
que Sierre termine au quatrième ou au
cinquième rang puisque, de toute façon ,
aucun de ceux-ci ne donne droit il une bo-
nification. Le tour final ne pourra , toute-
fois, pas débuter avant que les Valaisans
aient joué leur dernière rencontre, l'ordre
des matches étant fixé en fonction du clas-
sement au terme du championnat prélimi-
naire. Le dit tour final devant commencer
le 4 janvier , espérons que la fièvre aphteu-
se mettra au plus tôt un terme à ses ra-
vages (pas seulement pour les sportifs).

CINQ ET DEMI CONTRE UN

In Chaux-de-Fonds, en dépit de meurtris-
surres de divers ordres, a dominé le tour
qualificatif d'une façon si nette que nous
voyons mal qui pourrait lui ravir le titre
au début de l'année prochaine. I! se
pourrait que les Neuchâtelois connaissent
un fléchissement, mais pas au point qu 'ils
doivent concéder le premier rôle à Genève
Servette ou à KIoten. Une formation qui ,
sur l'ensemble de 14 rencontres, a marque
une moyenne de cinq buts et demi contre
un ne peut pas s'effondrer soudainement.

Et la coupe Spengler ? Nous rétorquera-

t-on. Les Chaux-dc-Fonniers seront nom-
breux à Davos et leurs matches seront , cer-
tes, plus difficiles que ceux du champion-
nat suisse. Mais, dans la station grisonne,
les joueurs bénéficieront , entre chaque ren-
contre, d'un repos qui ne leur a jamais
été accordé au cours de la compétition na-
tionale. La coupe Spengler ne peut faire
que du bien à ceux qui y participeront ,
aussi pensons-nous que La Chaux-dc-Fonds
sera, au début de janvier , plus forte, plus
vigoureuse encore qu 'elle le fut ces der-
niers mois. Le souvenir des seconds tours
de championnat spectaculaires de Davos,
au temps où il partici pait à sa coupe, con-
vaincra les sceptiques.

En hockey, il en va ainsi : plus on joue,
plus on devient fort , pour autant , bien
sûr, que le temps destiné au repos ne soit
pas gaspillé.

F. Pahud.

K/1TE .' — C'est ce qu'a du se dire le Chaux-de-l 'onnicr K I-IIII
(à gauche) devant l'intervention de Clerc, le gardien genevois

lors du match La Chaux-de-Gonds - Génère Servette
(Interpresse)

SIX ÉQUIPES SONT PRATIQUEMENT ASSURÉES DE
PARTICIPER AU TOUR DE PROMOTION EN LIGUE A

LA SITUATION EN LIGUE B À LA VEILLE DES FÊTE S

Cette douzième journée de championnat
aura été marquée par la défaite de Lausan-
ne. L'honneur en revient à Young Sprin-
ters qui , sur sa patinoire de Monruz , a
contraint  l'équipe de Bagnoud à plier les
genoux. Ces deux points acquis par les
Neuchâtelois vont très certainement les ca-
tapulter dans le tour de promotion. Ainsi ,
pour notre dernier rendez-vous de l' année ,
nous ne pouvons que féliciter l'équipe du
président Wittwer qui est parvenue au but
fixé : se qualifier .  Dès maintenant , il s'agit
de préparer l' avenir . II est placé plus loin
que ce tour final.  Ce dernier doit désigner
l'équipe qui accédera à la ligue A et qui
sera sacrée championne suisse de ligue B.

POINTS PRECIEUX
Pour le reste , dans le groupe ouest, c'est

logiquement que Berne est parvenu à s'oc-
troyer deux points devant  un Langenthal
décidément bien faible et qui aura infini-
ment de peine à se sortir de l'ornière. En
définitive , le HC Sion en sera un des prin-
cipaux bénéficiaires lui , que la vénérable
ligue suisse semble condamner sans autre
forme de procès à participer au tour de ré-
légation ! Quant  à Fribourg, de sa rencon-
ter contre Thoune il en a gagné l'essentiel:
deux points. Ce succès lui donnera proba-
blement l'occasion de jouer un match de
barrage contre le cinquième du groupe est
et de parvenir à se qual i f ier , in extremis ,
dans la poule des « Grands •. Toutefois ,
l'explication du 8 janvier entre Fribour-
geois et Bernois aux Augustin: ne manque-
ra pas de piquant.  D'ici là- Berne à Thou-
ne aura passé un dur examen alors que
Langenthal se sera certainement incliné con-
tre Fribourg.

COIRE QUALIFIE ?
A l'est, le chef de file Ambri Piotta a

à nouveau laissé filer un point. C'est Lu-
cerne qui est parvenu à contrer les Celio
et consorts. Cette demi-défaite,  si elle ne
change rien en tête pour les Tessinois, don-
ne, en revanche , lin très faible espoir aux
hockeyeurs de Suisse centrale de repren-
dre contact avec cette ^. cinquième ..place
qu 'ils ne pensaient jamais devoir viser i'i y
a quelque temps encore tant ils parais-
saient être en mesure "de " se qualifier. Pour
sa part, la lanterne rouge Uzwil n'a pas
trouvé grâce à Coire . En gagnant , les Gri-
sons ont presque assuré leur place dans le
tour de qualification alors que Lugan o, en
perdant au Dolder contre Grasshoppers, se
voit condamné à défendre sa place en li-
gue B. dans le tour de rélégation. Quan t
à Kuesnacht sa victoire contre Saint-Mo-
ritz dans la station grisonne, lui donne un
espoir d'éviter le match de barrage.

LA SITUATION
Ainsi, au terme de l'année 196S, à deux

tours de la fin de cette phase préliminaire ,
la s i tuat ion se présente ainsi : dans le grou-

pe ouest , Lausanne , Bienne , Young Sprin-
ters sont certains de se qualifier pour le
tour de promotion alors que Langen thal est
< out > . Quant à Fribourg et , Berne ils ont
encore une chance de se qualif ier  alors que
Thoune espère encore au match de barra-
ge ; mais, l'espoir est bien mince. Quant
à Sion...

Dans le groupe est , Ambri, Grasshoppers
sont qualifiés ; Coire l'est presque ; Saint-
Moritz et Kuesnacht attendent de savoir
qui de l'un ou de l'autre rejoindra les
« Grands • alors que Lucerne, Lugano et
Uzwil connaissent leur sort.

P.-H. Bonvin

Importante participation
au concours de saut

de Saint-Moritz
Le concours de sau t de Saint-Moritz

groupera , le 26 décembre, plus de 50 con-
currents de Tchécoslovaquie, d'Autriche,
d'Allemagne occidentale, de Yougoslavie , de
France, d'Italie et de Suisse. Conduits par
Sepp Zehnder, les jeunes spécialistes helvé-
tiques tenteront de faire figure honorable
face au détenteur du record-du monde Rein-
hold Bachler . au champion olympique du
combiné nordique. t:Frariz_ .  Kelj er , ainsi que
devant des hommes cotés comme Moteljek ,
Doubek , Aimoni et Poirot.

Brillante mmïkMwa de Neuchâtel Basket
B^^^S '̂fflM 

La 
coupe 

de Suisse a chassé le championnat en cette fin d'année

Une importante rencontre de Coupe de
Suisse se déroulait samedi soir dans la nou-
velle salle de sports de Fribourg. Neuchâtel
Basket était opposé à Rapid Fribourg avec
l'espoir de se qualifier pour les 8mes de
finales dont les rencontres sont maintenant
connues et se joueront à mi-janvier pro-
chain.

Les deux formations de ligue nationale B
ont terminé le premier tour du championnat
avec le même nombre de points et se trou-
vent « ex aequo » à la deuxième place du
classement actuel. La tâche ardue des Neu-
châtelois, rendue encore plus difficile du
fait que le sort avait désign é Fribourg com-
me lieu de la rencontre, a été magnifique-
ment surmontée par nos représentants dont
la fo rme remarquable éclate en cette fin
d'année. Le petit résultat enregistré reflète
bien la tension qui régnait sur le terrain
et les efforts entrepris par les deux équipes
pour enlever l'enjeu. Les défenses furent
très attentives et les combinaisons n 'abou-
tirent que rarement. Toutefois , l'opportu-
nisme de Bob Eydt et la volonté de Bolle
permirent aux Neuchâtelois d'atteindre la
mi-temps avec 4 points d'avance.

FLOTTEMENT

Dès le début de la seconde période , c'est
Egger qui se mit en évidence tant en atta-

que par sa réalisation qu en défense par sa
stature où avec Lambclet , nos arrières fu-
rent intraitables dans la récupération. Après
avoi r atteint 10 points"'d'avance , nos repré-
sentants subirent un certain f lot tement qui
permit aux Fribourgeois de , revenir à 3 i
points au coup de sifflet final. Cette vic-
toire fut celle de la cohésion entre l'en-
traîneur Sam Bourquin , qui n 'hésita pas
à aligner des jeunes comme Pizzera et Bandi
dans les moments les plus difficiles , et les
joueurs qui firent preuve de discipline et
d'autorité mais qui doivent encore éli-

miner  certaines maladresses en at taque pour
s'aff i rmer  plus nettement encore.

FÉDÉRALE A NEUCHATEL" "UM
La qualif ication obtenue par Neuchâtel

Basket permettra au public de notre ville dé
voir à l'œuvre les Tessinois de Fédérale de
Lugano qui ont été désignés par le tirage au
sort des 8mes de finales, qui se dérouleront
le 18 janvier prochain. C'est un événement
très important pour le basket neuchâtelois
qui réunira les habitués de la salle des
Terrpalix.

CHAMI'IONNAT DE LIGUE B :

ON SOLDE I
o "

La dernière rencontre du groupe II du
championnat  de ligue nationa le B s'est
jouée la semaine dernière. Elle étai t  restée
en suspens après un malentendu sur la con-
vocation , en novembre dernier . Comme pré-
vu , Champel a battu Vernier par 83 à 24
fixant  définitivement le classement de ce
groupe , à l'issue du premier tour.

M.R.

COUPE SUISSE
RÉSULTATS

TIRAGE AU SORT
Uni Bâle - Lausanne-Sports
Birsfclden - Urania
Stade Français - Fribourg Olympic
Olympic La Chaux-de-Fonds - Nyon
Champel Genève - Renens
Pully-Jonction
Pregassona ou Zurich - Martigny

CHAMPIONNAT
LIGUE B

(groupe II)
J G P Pts

1. Champel 8 8 — 16
2. Neuchâtel Basket 8 6 2 14
3. Rapid Fribourg 8 6 2 14
4. Lausanne Basket S 5 3 13
5. Lémania Morges R 4 4 12
6. Glan d 8 4 4 12
7. Union Neuchâtel 8 2 6 10
8. Rosay Lausanne 8 2 6 10
9. Vernier 8 — 8  8

10. C. A. Genève équipe retirée
Rapid Fribourg - Neuchâtel Basket

43-46 (19-23). Neuchâtel Basket : Lam-
bclet (cap.), Bolle (15), Egger (14),
Eydt (11), Viret (2), Pizzera (4),
Roethlisberger , Bandi , Mariotti.

TOURNOI SCOLAIRE
Nous rappelons que les feuilles

d'inscriptions du tournoi scolaire orga-
nisé conjointement par « Neuchâtel
Basket » et la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » sont à la disposition des
capitaines d'équipes à la réception
de notre journal. N'oubliez pas de
vous inscrire !

PAUL SMMSMMI REMERCIE
BHBHsBaf li Démission et limogeage à Porrentruy

Les juniors font bloc derrière leur entraîneur
Le comité élargi du F.-C. Porrentruy

s'était réuni vendredi soir et, il avait été
convenu de né pas rendre public les dé-
cisions prises. Cependant, pour des raisons
que nous évoquons plus loin , l'accord a
été rompu par les dirigeants du F.-C. Por-
rentruy eux-mêmes. Ainsi, on a appris d'un
seul coup la démission de M. Paul Spira,
président, et le limogeage immédiat de l'en-
traîneur Paul Garbani. Mais, il faut revenir
à la réunion de vendredi , dont la durée
excéda trois heures. Le comité avait con-
venu de réunir une assemblée générale le
15 janvier 1969, assemblée au cours de la-
quelle il aurait été demandé à Garbani de
présenter sa démission. Les membres dési-
reux de se séparer de Garbani ne dou-
taient pas de voir leur proposition recueillir
la majorité des voix... jusqu'au moment où
il leur fut  signalé que les juniors avaient
droit de vote dès l'âge de 16 ans ! Or,
les jeunes sont massés en bloc aux côtés
de Garbani. Nont-iis pas fait parvenir au
comité réuni vendredi une lettre suivie de
nombreuses signatures demandant le main-
tien de leur entraîneur à la direction tech-
nique du club ?

ALÉATOIRE

Devant ce fait qui semblait rendre le limo-
geage de Garbani fort aléatoire, il semble
que certains dirigeants aient voulu user plei-
nement des droits découlant de leur charge.
C'est pourquoi fut annoncée la nouvelle de
la démission du président et du limogeage
de Garbani. Du coup, on renonçait de don-
ner à ce dernier l'aspect d'une décision

voulue par la majorité des membres du club;
aspect qui lui aurait été conféré par une
décision prise en assemblée.

SUCCESSION
Or, il semble bien que du fait du droit

de vote des juniors , pareille décision n'au-
rait jamais pu être prise. La décision in-
tervenue n'est évidemment pas contestable,
sous réserve de la sauvegarde des droits
de Garbani, selon le contrat qui le liait
au F.-C. Porrentruy. Mais, alors se pose
la question urgente de sa succession et des
incidences qu 'auront les événements de ce
jour sur la première équipe. Rappelons que
celle-ci occupe l'avant-dernière place du
classement, en ayant récolté huit point en
douze rencontres !

SCISSION ?
Au sein des quatorze hommes qui for-

ment l'ossature de l'équipe, les partisans de
Garbani sont en majorité ; neuf nu moins
occupent des postes clés. Comme durant les
semaines écoulées ils n'ont pas hésité à sou-
tenir totalement leur entraîneur, il n'est pas
exclu que se produise une scission au sein
même des joueurs. On peut douter que se
soit là la solution rêvée pour assurer une
amélioration du classement. Elle ne suscite
pas, c'est le moins que l'on puisse en dire ,
un climat favorable...

UN SEUL PAYE
Bien sûr, d'ici à la reprise du championnat

les passions peuvent s'émousser. Des fautes ,
graves souvent , ont été commises de part
et d'autre, c'est certain. Mais , dans les dé-

cisions qui interviennent , seul un des res-
ponsables paye ; les autres demeurent en
pince, immuablement ! Quant on sait qu 'ils
vont s'entourer de certains collaborateurs
dont les connaissances en matière de foot-
ball sont fort douteuses, on peut se per-
mettre d'émettre des craintes fondées pour
l'avenir du F.-C, Porrentruy.

V. GIORDANO

Une refonte des structures peur
résoudre la crise des Français

M. Joseph Comiti , secrétaire d Ir.tat a la
jeunesse et aux sports , a annoncé au cours

d' une confé rence de presse tenue à Paris
que pour résoudre la crise du football fran-
çais l' action du secrétariat d 'Etat se mani-
festerait de deux façons : par l' aide de
l'Etat (création d'une direction technique
nationale , suppression éventuelle de certai-
nes taxes après accord avec les ministères
des affaires sociales et des finances) et par
des recommandations portant sur le s ta tut
du joueur , la structure des clubs et l' or-
ganisat ion des compétitions.

STRUCTURES NOUVELLES
En ce qui concerne le joueur , il est en-

visagé la création d'une catégorie compre-
nant des professionnels sous contrat et qj s
amateurs bénéf ic iant  de primes et de man-
que à gagner . Pour les clubs, il y aura i t
deux catégories : 16 clubs nationaux s'ap-
puyant  sur un environnement démographi-
que susceptible de leur apporter des sup-
porters et des spectate u rs, et des clubs ap-
par tenant  à l'ancienne deuxième division
ainsi qu 'au C.F.A. (championnat  de Francs

amateur)  qui  par t ic iperaient  à un champion-
nat fédéral réparti en huit  poules géogra-
phiques . En fin de saison , une interpéné-
tration sera faite entre les deux catégories
au moyen de matches de barrage opposant
les huit vainqueurs des groupes fédéraux
aux hui t  derniers du championnat  national.
Toutefois , pour pouvoir accéder à la divi-
sion nationale, les clubs des groupes fédé-
raux devront posséder des structures et des
possibilités de ressources financières suffi-
santes.

ÉCOLE FÉDÉRALE
Enfi n , une école fédérale de perfection-

nement  sera créée à Vichy. Cette école se-
rait l ' instrument de travail  privilégié de la
fédération et surtout de la direction tech-
niquo nationale.

Avant  sa confé rence de presse, M. Co-
miti avait reçu M. Jacques Georges, nou-
veau président de la Fédération française.
et quatre des membres du conseil fédéral
pour leur faire part de ses décisions et
recommandations qu 'il devait  exposer ulté-
rieurement à la presse.

George Best
p lé b i s c i t é

Le meilleur joueur
d'Europe

L'internat ional  irlandais George Best, de
Manchester Uni ted , a été désigné comme
le meilleur footballeur d'Europe pour 1968
à la suite du référendum organisé par
l'hebdomadaire « France-Football » auprès
des journalistes spécialisés de 25 pays. Best
s'est adjugé ainsi le 13me € Ballon d'or >
en totalisant 61 points contre 53 à son
coéquipier de Manchester Bobby Charlton ,
lu lauréat de 1966.

Le classement :
1. George Best (Manchester United), 61

points ; 2. Bobby Charlton (Manchester
United), 53 p. ; 3. Dzajic (Etoile Rouge
Belgrade), 46 p. ; 4. Beckenbauer (Bayern
Munich), 36 p. ; 5. Facchelti (Intcrnaziona-
le Milan), 30 p. ; 6. Riva (Caghari), 22 p. ;
7. Amancio (Real Madrid), 21 p. ; 8. Eu-
sebio (Benlica Lisbonne), 15 p. ; 9. Rive-
ra (AC Milan), 13 p . ;  10. Greaves (Tottcn-
ham) et Piri (Real Madrid) , 8 p., etc.

Depuis 1956 les lauréats de ce réfé-
rendum ont été : Stanley Matthews, Di
Stefano (deux fois), Raymond Kopa, Luis
Suarez, Omar Sivori , Josef Masopust , Levv
Yachinc , Denis Law , Eusebio, Bobby
Charl ton et Florian Albert .

Le classement des sous-groupes 13 et
lfi après les matches du week-end :
SOUS-GROUPE 13/1 : I .  Honduras  3-6 ;
2. Costa-Rica 3-1 ; 3. Jamaïque  4-0.
SOUS-GROUPE 13/3, classement f ina l  :
1. Salvador (i p. ; 2 . Surinam 4 p. ; 3.
A n t i l l e s  néerlandaises 2 p. — En demi-
f inales , le Salvador a f f rontera  le vain-
queur du sous-groupe 13/1. SOCS-
GROUPE lf i/ 3 : Cameroun-Nigeria 2-3.
— Le N i g e r i a  affrontera en demi-fina-

les du groupe le Ghana.

COUPE DU MONDE

La situation des groupes
13 et 16

ISPORT^ OT^
Concours du Sport-Toto No 68,

des 21 et 22 décembre :
Trente - deux gagnants avec 13

points à 5233 fr. 40 ; 1004 ga-
gnants avec 12 points à 166 fr. 80;
10,200 gagnants avec 11 points
à 16 fr. 40.

Le ni bre des gagnants et le
gain du quatrième rang (10 points)
sera publié ultérieurement.

* ; lllïi ' KâSy&l
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9 L'E.B.U. doit  prendre sous peu une
décision concernant  le Hol landais  Figb-
t ing Mack , qui , malade, ne pourra pas
défendre comme prévu son titre de
champion d'Europe des poids wel ters
contre l ' I tal ien Silvano Bertini , le 26
décembre, .à Bologne. Dans , l 'éventua-
lité où le champion de France Jean
Josselin serait retenu pour convoiter
le titre face à Bert ini , ce championnat
d'Europe au ra i t  l ieu à Paris le 27 jan-
vier . Les organisateurs du Palais des
sports sont d'ores et déjà en posses-
sion des contrats signés par les deux
boxeurs .

SKI
0 En raison des mauvaises cond i t i ons
d' enneigement , le concours in te rna t io-
nal de saut qui devait se dérouler en
nocturne le 27 décembre à Engelberg
a été annulé .  Les organisateurs envi-
sagent de le met t re  sur pied au mois
de janvier.

ATHLÉTISME
9 Le sprinter  zuricois  Max B a r a n d u n ,
âgé . de 26 ans , a annoncé  sa déc is ion
de se retirer  du sport ac t i f .  De 1964
à 1968, Max Barandun fu t  eodé ten teur
du record suisse du 100 m en 10"3 avec
Heinz Mue l l e r .  C h a m p i o n  suisse de la
distance en 1964 et 1965, il prit part
aux Jeux olympiques de Tokio et aux
championnats d'Europe de Budapes t ,
Cette saison , il f i t  partie de l'équipe
qui établi t  en 40"2 un nouveau record
suisse du 4 V 100 m.

DIVERS
9 Olga Pall , c h a m p i o n n e  o l y m p i q u e
de descente, a été élue mei l leure  spor-
t i v e  a u t r i c h i e n n e  de l'année  par 113
j ournalistes suortifs autrichiens.

POIDS ET HALTERES
9 Le poids mi-lourd soviétique Nicolas
Chorochaev a battu son propre record
mondia l  du développé en réussissant
167 kg 500 au cours des championnats
d'URSS par équipes à Alma-Ata. Son
ancien record , établi le 1er décembre
1967, était de 165 kg 500.

HOCKEY SUR GLACE
• A Ottawa , en match in ternat ional ,
la sélection amateur  du Canada a ba t tu
l 'équipe na t iona l e  de Tchécoslovaquie
par 7-3 (0-1, 3-0, 4-2).

9 Championnat suisse de première li-
gue :

GROUPE 1 : Duerntcii - Davos II
2-6 ; Kuesnach t  II  - Arosa 3-1 1 ; Bona-
r luz  - Urdor f , renvoyé. GROUPE 2 :
Grasshoppers II - Ascona 2-3 ; Ef f re -
t ikon  - Wein fe lden  1-3 ; Winter thour  -
B e l l i n z o ï i e  5-4 . GROUPE III : Moutier -
Aarau 5-4 ; Binningen - Ricsbach 4-6 ;
Bàle - Pc t i t -Hun ingue  12-4 ; Langen-
thal  - Olten 2-7. GROUPE 4 : Rotblau
Berne - Ber thoud 2-5 ; Wiki  Berne -
Berne 6-1 ; Stcff isbourg - Langnau 3-4.
GROUPE 5 : Genève Servette U - La
CliMiix -r lc- l ' onds  II  4-3.

9 A une exception près — un adver-
saire doit encore être trouvé pour le 29
décembre — tous les matches que jouera
VSS Kosice au cours de sa prochaine
tournée en Suisse ont été fixés. En voici
la liste : 26 décembre à Neuchâtel contre
les Young Sprinters ; 27 décembre contre
Viège ; 28 décembre contre Fribourg .

© A KIoten, en match amical joué en
présence de 2000 spectateurs , Dukla Jih-
lava , ancien vainqueur  de la coupe Spen-
gler , a battu le HC KIoten par 9-3 (3-0
3-0 3-2). Malgré l'absence de cinq inter-
nat ionaux el la blessure de Klapac (il
fonctionna comme coach) . le club tchéco-
slovaque a nettement dominé les Zuricois.
Les buts tchécoslovaques ont été marqués
par Palun (2), Augusta (2), Slizek, Marik .
Strilka, Vodak et Zelenicky. Heinz et Pe-
ter Lucthi et Weber fu rent les auteurs des
buts de KIoten.
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np dui* pouf Sion
La ligue voudrait tout simplement
supprimer ses 3 matches en retard

Renvoyés une première fois, puis fixés antre le 26 et le 30 décem-
bre, les matches que le H.-C. Sion devait jouer contre Berne (26), Thoune)
(28) et Fribourg (30) ont été annulés en raison de la fièvre aphteuse.
Comme le championnat de ligue nationale B doit se terminer le 8 janvier ,
il ne sera pas possible au club valaisan de combler son retard d'ici là. Les
représentants des huit clubs du groupe ouest de ligue B se réuniront
prochainement afin de trouver une solution.

Ce communiqué, transmis par l'agen-
ce Sportinformation , émane du respon-
sable du championnat de ligue B, M.
Antonio Bariffi , de Lugano, que nous
avons atteint clans la journée d'hier.
Consterné par la tournure que pren-
nent les événements, M. Bariffi ne sait
plus à quel saint se vouer . Il recon-
naît que la suppression des matches
n'est pas une solution sportive et qu 'elle
ne peut' que léser le club sédunois.
Aussi bien , va-t-il tenter de retarder
d'une Semaine au moins le début du
tou r final de ligue B, qui est fixé au
week-end des 18 et 19 janvier 1969.
Cette mesure, à notre sens, est parfai-
tement applicable car une interruption
d'une semaine est prévue en raison des
« journées de la ligue > (30 janvier au
3 février), interruption qui pourrait fort
bien être supprimée pour assure r le dé-
roulement normal de la compétition. U
serait injuste que Sion et ses . adver-
saires pâtissent d'une situation excep-
tionnelle et dont ils ne sont pas res-
ponsables, pour la simple (et mauvaise)

raison qu on ne voudrait pas , en haut  JEE
lieu , modif ier  un plan dont on tient 

^parfois peu de compte pour des motifs =
moins grav es. Souhaitons donc que M. =
Bariffi parvienne à faire triompher =
son point de vue auprès du comité ||
central de la li gue suisse. =

ETONNANT

Cela dit , il est permis de s'étonner {=
que le HC Sion (qui n 'attire que quel- ||
ques centaines de spectateurs) n'ait pas =
le droit de jouer , alors que des milliers s
d'acheteurs se pressent chaque jour =
dans les magasins de la capitale valai- p
sanne. Et nous ne parlons des skieurs {=
ou des autres milliers de personnes qui =
se rendent quotidiennement à Sion pour =
y travailler ou y étudier , car il faut =
bien que les gens vivent. Sachan t tout =
cela, lo responsable du service vétéri- ^maire valaisan ne pourrait-il pas ma- ||
nifester un peu plus de compréhension g
à l'égard des sportifs ? =

F. P. I

m %.
M La rédaction sportive
L souhaite un U

iJxtyeux lîaët è
§ à ses collaborateurs S
h et à ses lecteurs

É8
^

L'annonce
reflet vivant du marché
dans
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^̂ L̂ ĴB'Z' \ ^r̂ -rJ&A ri® "«F \ / Tf #J\ / i !!§-'«-

/ S-A Ï̂@fflË i--A W / ^ CKLJL C / \ V °° #'!" <o»s __—  ̂ / 
fc
"'ts " spojj se,"Ws / Les sports, maintenant. C'est vrai ce quo
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El Volaille fraîche: DINDES - POULETS - CAFARDS - LAPINS g
g Viande fumée: JAMBONS à l'os - JAMBONS de LAIT - PALETTES P
p| NOIX de JAMBON - BOUTEFÂS - SALAMIS U
JJÎ nous vous recommandons tout particulièrement... ^1

£| | nos spécialités: ï PÂTÉS en CROÛTE - TERRINES HU *.«.„«„„„.„*„. COURONNES de CÔTELETTES g
*j POITRINES de VEAU FARCIES g
g GIGOTS d AGNEAU O
|g FILETS MIGNONS El
P et toutes nos VIANDES à RÔTIR de Ire QUALITÉ |3«¦ 

******* *************************** ********************************************** «iS

Q PRIX AVE C RISTOURNE pR|X g
O H Supermarchés PPM O
g Bl SERRIÈRES - FLEURIER Hl g

© CENTRE (j)
D'APPABEILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.E.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

Distinction... I

I MEUBLES W»»

\ 19RMhals-A.
%. PESEUX (NE) Grand-Ruo38 Tél. (038) 818 33
Ĥ j^̂  NEUCHATEL Fbfl du Lac31 Tél. (038)40855

I

CADEAUX DE N0ËL? |
Pourquoi pas !

avec nos I

prix spéciaux
fin de stock 68 \

sur Dyane 6

200 litres d'essence
1 porte-skis
1 paire de chaînes à ! |

neige

Machines mécaniques - Coffres-fo rts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

(vALAISg)

pi '--. mSj * 20 ans d'expérience

caravan
CC 3 36 05 Saint-Biaise



Les spécialistes suisses de cyclocross au-
ront la possibilité , ces prochaines semaines ,
de participer à plusieurs courses à l'étranger.
Voici les engagements confirmés :

25 décembre : Peter Frischknecht , Jakoh
Kuster et Paul Steiner à Muhlenbach (Lux)
ainsi que Hermann Gretener et Emmanuel
Plattne r à Gazzada (It) ; 25-26 décembre :
René Wetter et Beat Schraner en Belgique. ;
29 décembre : Hermann Gretener à Berlin-
Kreuzberg. ; Ire janvier : Hermann Gretener ,
Plattner , Hansruedi Zweifel , Ernst Boller ,
Richard Steiner et Max Gretener à Fribourg
en Brisgau. ; 4 janvier : Hermann Gretener ,
Hansrudi Zweifel , Fritz Schaerer et Paul
Steiner à Cologne. ; 5 janvier : Frischknecht
et Boller à Arrectiavaletta (Esp), Zweifel ,
Schwaerer et Paul Steiner à Bonn. ; 6 jan-
vier : Hermann Gretener à Solbiale et Max
Gretener , Kuster , Zweifel , Schaerer et Paul
Stiener à Magstadt (parcours du champion-
nat du monde). ; 11-12 janvier : Frisch-
knecht , Boller et Kuster à Berlin-Est.

Nombreux Suisses
ces prochaines

semaines à l'étranger

A Montreux , la première coupe de Noël
de ski nautique , organisée par le club mon-
treusien , a été remportée par le Genevois
Pierre Clerc. Cette épreuve s'est courue sous
la forme d'un slalom sur un lac assez agité.

CLASSEMENT
1. Pierre Clerc (S) 16 bouées ; 2. Zbin-

den (S) et Muller (Fr) 10 ; 4. Finsterwald
(S) et Borel (S) 4 ; 6. Perruchoud (S) 2,5.

La fédération suisse de ski nautique an-
nonce, d'autre part , que son assemblée
annuelle aura lieu le 18 janvier , à Engel -
berg.

Le Genevois Clerc
enlève le slalom

de MontreuxHank Hashiwa et « Kiki » Cutter
s'imposent dans le slalom géant

L'Américain Hank Hashiwa, un militaire
de 19 ans d'origine japonaise, a remporté
le slalom géant des « Alpine Holiday Clas-
sic », à Aspen, en réalisant le meilleur temps
dans les deux manches.

Chez les dames, « Kiki » Cutter, disqua-
lifiée la veille en slalom spécial, s'est impo-
sée dans une épreuve courue sur une seule
manche. Cathy Nagel, qui avait gagné le
slalom spécial, ne prit que la dixième pla-
ce dans une spécialité où elle fut cham-
pionne du monde universitaire la saison der-
nière. Chez les messieurs, les meilleurs
étrangers furent le Canadien Bill McKay,
qui prit le Sme rang devant le Norvégien
Jon-Tcrje Overland.

Ces épreuves se termineront par la des-
cente. C'est à la lumière des résultats de
ces compétitions que seront formées les
équipes des Etats-Unis qui se rendront en
Europe.

LES RÉSULTATS
Messieurs : 1. Hank Hashiwa 213"70 (en

deux manches) ; 2. Jerry Elliott 213"93 ; 3.
Rick Chaffee 214"24 ; 4. Poulsen 215"70 ;
5. McKay (Can) 216"52 ; 6. Overland (No).

Dames : 1. « Kiki » Cutter 112"82 (en une
manche) ; 2. Erica Skinger 113"36 ; 3. Mari-
lyn Cochran 113"50 ; 4. Karen Budge
113"59 ; 5. Judy Nagel 113"64.

Surprises au tournoi
de l'Orange Bowl

Les deux Tchécoslovaques Jan Pisecky
et Jiri Hrebec ont causé les seules surprises
de la première partie du premier tour du
tournoi international pour juniors de l'Oran-
ge Bowl, qui a débuté à Miami Beach par
une forte chaleur. Pisecky a éliminé le bré-
silien Carlos de Brito, classé tête de série
No 5, en deux sets (6-4 6-1), tandis que
Hrebec a battu le deuxième junior espagnol
Alberto Riba en trois sets, 1-6 6-2 10-8.
Tous les autres joueurs classés parmi les
têtes de série en hce au cours de cette pre-
mière journée se sont qualifiés pour le tour
suivant.

Sidler remporte
le cross d'Evian

Le Lucernois Alphonse Sidler a remporté
le traditionnel cross de Noël couru sous
la pluie , sur 4 km 500, à Evian.

RÉSULTATS
Seniors (4 km 500) i 1. Sidler (Lucerne)

12'19" ; 2. Corbaz (Lausanne) 12'44" ; 3.
Covizzi (Fr) 12'47" ; 4. Hischier (Sion)
12'53" ; 5. Thonney (Lausanne).

Cadets (1 km 500) J 1. Théodoloz (Sion)
4'25". Juniors (3 km) : 1. Lin (Lausanne)
8'40". Vétérans (3 km) i 1. Covizzi (Fr)
9'05".

SIDLER Une victoire de plus,
(Keystone;

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse, premières rencontres des

huitièmes de finale :
Messieurs : Delémont-EOS Lausanne 1-3 ;

VC Zurich 68-Spada Zurich 3-0.
Dames : Musica Genève-Lausanne 2-3.

Le numéro de novembre des « Cahiers
sportifs » est entièrement consacré aux Jeux
olympiques de Mexico. Les plus grands mo-
ments de ces Jeux sont illustrés par le texte
d'un envoyé spécial et par l'image. Par ail-
leurs, ce numéro hors série comprend tous
les résultats de ces Jeux. 11 s'agit d'un
document.

LES CAHIERS SPORTIFS,
SPÉCIAL JEUX OLYMPIQUES

Trois projets sont étudiés
pour maintenir le professionnalisme

K^^SftSHIMllflr '"̂ '' ^a s^aa^on aux Etats- Un is

Dernier venu des sports professionnels
aux Etats-Unis, le football , après seulement
deux années d'existence , traverse une crise
financière sérieuse qui a entraîné la sup-
pression du championnat nord-américain tel
qu'il était et conpromet fortement son avenir
dans ce pays.

En dépit des expériences malheureuses des
deux saisons passées et malgré l'annulation
du contrat de télévision qui leur assurait
plus d'un million de dollars par an, les di-
rigeants des dix-sept clubs de la « North
American Soccer League > ont l'intention
de poursuivre leur effort pour tenter d'im-
poser le football sur ce sontinent. Ils envi-
sagent de remodeler totalement la structure
de leur compétition qui devrait tout de mê-
me avoir lieu mais à une échelle moins am-
bitieuse que la saison dernière. Une déci-
sion définitive doit intervenir à ce sujet au
début du mois de janvier.

TROIS POSSIBILITÉS
On prête trois projets aux dirigeants amé-

ricains qui n'hésitent pas à investir, une fois
de plus, des capitaux considérables pour
une réussite toujours très problématique :

a) poursuivre l'organisation du champion-
nat national mais avec la participation de
seulement dix équipes formées presque es-
sentiellement d'étrangers.

b) organiser plusieurs — six ou huit —

championnats régionaux dont les vainqueurs
s'affronteraient pour le titre. Les joueurs de
toutes les formations seraient alors surtout
des Américains.

c) abandonner l'idée de compétition na-
tionale et former deux ou trois équipes iti-
nérantes dont les éléments seraient choisis
parmi les 350 joueurs étrangers ayant opéré
dans le pays depuis 1967, renforcées par
quelques grandes vedettes internationales.

COUPE DES ETATS-UNIS
Parallèlement à l'un des trois projets, la

ligue désirerait , par ailleurs, organiser une
coupe des Etats-Unis à laquelle participe-
raient environ 400 clubs professionnels, se-
mi-professionnels et amateurs. Cette com-
pétition se déroulerait par élimination directe.

Quelles que soient les décisions qui seront
prises prochainement, un problème restera
posé : que vont devenir tous les joueurs im-
portés des quatre coins du monde et dont
60 %, au minimum, resteront sans emploi ?

Sinibaldi « provisoirement »
remplacé à Monaco

L'entraîneur de l'A.S. Monaco, Pierre
Sinibaldi , a été « déchargé temporairement »
de ses responsabilités à la tête de l'équipe
monégasque. Il a été provisoirement rempla-
cé par Louis Pironi.
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LG bonheur Chez SOi... commence avec des meubles Meyer

JOLIE CHAMBRE indépendante pour le 1er
janvier 1969. Tél. ,5 76 12. . .„ ¦ „, .„ ,, , ; „ , ,

APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES dans pe-
tite maison de 4 familles à la Neuveville,
tout confort. Tél. (032) 2 85 81.

CHAMBRE, confort , part à la salle de bains.
Tél. 4 03 76. .

TROUVÉ CAMERA SUPER 8 dans ma-
gasin de la ville, samedi. TéL 7 76 73.

LA PERSONNE qui a pris soin, le 19 dé-
cembre, d'un sac noir de dame, est priée de
remettre au poste de police les clefs et les
papiers personnels qu'il contenait, contre ré-
compense.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, est cher-
ché par personne seule. Tél. 8 70 47, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, même mansardée pour janvier ou fé-
vrier. Tél. (038) 5 56 14. 

CHAMBRE chau ffée pour monsieur solva-
ble. Case postale 31424, GG, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
est demandé. Tél. 5 37 21.

FOURRURES : 1 manteau et 2 jaquettes
astrakan neufs ; 50% de déduction. TéL
5 19 53, l'après-midi.

2 KIMONOS DE JUDO, 10 et 12 ans. TéL
(038) 5 88 12.

RADIO SECTEUR 3 loiigueuns d'ondes, pri-
se pour piok-up, 50 fr. TéL (038) 5 19 53,
l'après-midi.

PATINS DE HOCKEY, No 35. Tél. (038)
8 62 76. 

SOULIERS DE SKI, et de hockey de 34 à
37, plus skis 150 cm. Tél. 5 67 42.

4 PNEUS A NEIGE, 65 %. Prix 250 fr. ;
2 pneus normaux, 160 fr. 775 x 14. TéL
67381. 

PATINS de hockey No 41. Tél. 8 36 36.

PORTE-SKIS et chaînes pour R 16. TéL
6 24 49. 

PATINS, BOTTINES BRUNES No 37;
blouson moto, similicuir noir, taille M. Bon
prix. Tél. 6 21 66, heures des repas.

TRÈS BON PIANO Burger - Jacobi , modè-
le récent , cordes croisées, bois naturel et
brun. Adresser offres écrites à BS 6042 au
bureau du journal .

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17
ou au 5 41 42.

BON ORCHESTRE de danse , 4 musiciens,
libre pou r les fêtes dès le 2 janvier . Tél.
(038) 5 72 39, dès 19 heures.

METrEUSE EN MARCHE avec vibrogra-
phe cherche travail à domicile. Tél. 8 36 56.

EXTRA cherche remplacements pour 5 jours
par semaine. Tél. 5 73 13.

URGENT : Jeune homme cherche place sta-
ble de chauffeur , permis A, éventuellement
comme chauffeur privé, à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 07 75.

PATINS bottines blanches ou brunes, No
33-34. Tél. 6 22 36.

3 CAPES FOURRURES à louer pour les
tètes. Tél. (038) 5 19 53, l'après-midi.

HIVERNAGE DE VOITURES (Plateau de
Dicsse). Tél. (039- 3 41 68.

f—; <

PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

¦ • Nous accordons un
crédit toutes les

l 3 minutes i
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit |

X 

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

NOUVEAU:
i Service express

Nom

Rue 

Endroit 

l /

ul&lil fis- ..r ¦ . i ' ;Les internationaux
à Macolin en vue des

rencontres avec l'Autriche
En vue des deux matches internationaux

contre l'Autriche, les cadres de l'équipe na-
tionale seront réunis à Macolin , les 3 et 4
j anvier, sous les ordres des entraîneurs Leu-,
tenegger et Dolenec. Le samedi 4 janvier,
l'équipe nationale affrontera Steaua Buca-
rest, vainqueur de la coupe d'Europe, qui
présentera dix internationaux. La rencontre
aura lieu à Bâle.

Voici les joueurs suisses retenus :
Gardiens : Funk , Eisen , Bolliger. —

Joueurs de champ : Kron, Meier , Stebler ,
Wagner, Brennwald , Knœri , Schild, Rudolf ,
Mohn, Faieti , Bock , Eigenmann, Notter ,
Stahlberger, Winistœrfer , Rizzotto , Pfennin-
ger, Aeschbach , Hohl.

O A Mar del Plala , en match international
joué en nocturne sous une pluie diluvienne ,
l'Argentine et la Yougoslavie ont fait
match nul 1-1 (0-1).
9 A Tegucigalpa, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde,
sous-groupe 13/1, | le Honduras a battu
Costa-Rica par 1-0 (1-0).
• A Paramaribo, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde,
sous-groupe 13/3 , le Surinam a battu le
Salvador par 4-0 (3-0).
9 Le match retour Hanovre 96 — Leeds
United du 3me tour de la coupe des villes
de foires a été fixé au 21 janvier. Leeds a
remporté le match aller par 5-1.

UKS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂^̂ ^Û

Mstihks Werren triomphe au Mail
^̂ fè f̂eSïjfe^^C  ̂ Beau 

succès 
de la 

coupe 

de Noël
i

Très grand succès que celui remporté par
la quatrième coupe de Noël. Ce tournoi,
mis sur pied et animé par Jean-Pierre Blon-
del, s'est terminé par une nette victoire du
grand favori Mathias Werren.

Mais reprenons les choses par le début.
Samedi matin, Jean-Noël DtiPasquier éli-
minait avec plus de difficulté qu'il n'en
attendait, Jean Cavadini qui fut trop irré-
gulier dans les derniers jeux. Werren ne for-
çait pas son talent pour éliminer André
Messerli. L'après-midi, Paul Blondel, qui a
maintenant plus de 40 ans, montra que mal-
gré le handicap de l'âge et d'un genou bles-
sé, il pouvait encore faire souffrir n'importe
qui sur le plan suisse et même un Werren
qui fut longtemps inquiété. DuPasquier livra
une très bonne partie face a Bernard Au-
berson qui ne l'emporta que d'un jeu et en-
core sur son service.

BEAUX MOMENTS
La finale nous ménagea quelques très

beaux moments. Werren partit rapidement
et ne laissa pas à Auberson le temps de

se régler. Le premier set ne dura pas plus
d'un quart d'heure. Le joueur de coupe
Davis connut une réussite magnifique pen-
dant plusieurs jeux. Les « passing-shoots »
violents alternèrent avec des volées pleines
de finesse. Au deuxième set, Werren ralen-
tit un peu la cadence, ce qui permit à Au-
berson de montrer plusieurs aspects intéres-
sants de son talent.

Chez les dames, avec le forfait imprévi
sible de Janine Bourgnon remplacée au pied
levé par Heidi Hufschmied, la promenade
solitaire d'Anne-Marie Studer s'accentua. Les
nombreux spectateurs ne furent pourtant pas
lésés qui eurent l'occasion de voir la cham-
pionne suisse réussir de nombreux points de
grande classe. Les amortis ne sont plus la
seule arme d'une joueuse complète qui se
permet de suivre son service à la volée et
d'y terminer le point.

LES ANCrENS CHAMPIONS
S'IMPOSENT

Les doubles permirent à Cavadini et a
Capt de renouer avec la victoire en battant

Baudin et Messerli. Cette finale connut deux
temps distincts. Le premier set fut joué
avec acharnement En effet, le service fut
déterminant et les équipes jouèrent près du
filet. Au second, Messerli se replia par trop,
ce qui contribua à une nette victoire des
anciens champions cantonaux.

Cette coupe de Noël est un des tournois
les plus sympathiques et il est doté d'une
très belle planche de prix, ce qui est loin
d'être négligeable...

RÉSULTATS
Simple messieurs : DuPasqiiier-Cavadini

12-10 ; Wcrren-Messerli 12-4 ; Auberson-Du-
Pasquier 12-11 ; Werren - Blondel 12-7.
Finale : Werren - Auberson 6-1 7-5.

Simple dames, finale : A.-M. Studer-H.
Hufschmied 12-5.

Double messieurs, finale : Cavadini-Capl
battent Baudin-Mcsserli 7-5 6-1.

C.-J.
EJV VEDETTE. — L'international Mathias Werren a f a i t  une dé-

monstration de ses talents. (Avipress - J.-P Baillod)



Problème IVo 677

HORIZONTALEMENT
1. Est rarement fixé avec un crampon.

2. On ne la digère pas facilement quand
on l'a avalée. 3. Absorbé. —¦ Sans étoffe. —'¦
Département. 4. Ville de Roumanie. —
Point du jour. 5. Officier qui donna son
nom à un fusil. — Est fermé pour cause
de réparation. 6. Rivière de Suisse. — Pro-
nom. 7. Adverbe. — Une femme qui est
toujours dans ses petits souliers. 8. Drame
lyrique japonais. — Ils ne manquen t pas
do poids. 9. Sont employées pou r faire des
pâtés. — Premiers beaux jours. 10. Elle
atteint les plus hautes cimes. — Eau.

VERTICALEMENT
1. Grosses bêtes. 2. Enlève les ordures

— Un fruit ou un coquillage. 3. Direc
tion. — On le gagn e en cas de danger. —
Symbole d'une unité de puissance. 4. Ba
teau de pêche et de cabotage. — Tapi;
vert 5. Plébiscité peut-être. — En forme
de croissant. 6. Il en faut, mais pas trop. —
Examine avec minutie. 7. Considéré. — Sou-
vent pris pour un au tre. 8. Prêtre gaulois
— Il écouta Egérie. 9. Canton suisse. —
Massif alpin. 10. Qui a rapport à la vieil-
lesse. — Rivière d'Algérie.

Solution du No 676

InnAftJMnMn anH
DES MARDI 24 ET MERCREDI 25 DÉCEMBRE

Mardi

13.30 Trois hommes vers la lune
Images de la Terre et de la Lune.

16.30 En attendant Noël.
Programme pour la jeunesse.

18.05 Le temps d'un copain , ou les grêlons
de Paris
Emission de J.-Cl. Chanel.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Noël proclamé par l'Equipe variétés

du pasteur Alain Burnand.
19.00 Le Journal de Véronique.
19.05 (C) Chaperonnette à pois

Le lupin invisible.
19.40 Téléjoumal, fait du jour.
20.00 Noël à La Source

Programme de Noël préparé par les
infirmières de la Source.

21.20 Spectacle d'un soir : Tant crie-t-on
Noël qu'il vient
Pièce originale de Gabriel Arout.

22.20 Téléjournal.
22.30 Noël à La Source, suite.
23.55 Eurovision Hallein

(Autriche). Messe de minuit.

Mercredi

I 10.00 Culte.
j 11.00 Eurovision, Paris

Messe de Noël à la cathédrale
Notre-Dame.

11.55 Eurovision, Rome
Bénédiotion urbi et orb i de
SS. Paul VI.

12.30 Trois hommes vers la Lune
A 100 km de la Lune.

15.00 Un bon petit diable
Adaptation de Michel Subiela , d'après
l'œuvre de la comtesse de Ségtir.

17.00 Noël dans le monde.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Le Journal de Véronique.
19.05 (O Chaperonnette à Pois

Pour une poignée de myrtilles.
19.40 Bulletin de nouvelles.
19.45 Carrefour.
20.00 Eurovision, Londres.

Cirque de Noël Billy Smart.
21.05 Bonsoir , Monsieur Pagnol.
22.15 Choisis pour ce soir

Airs de Noël par le Chœur de la
Radio suisse romande.

22.40 Bulletin de nouvelles.
22.50 Trois hommes vers la Lune.

Mardi
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Nos amies les bêtes.
14.00 Opération Apollo 8

(mondovision).
15.15 C'est Noël.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Babar.
18.50 Les pierres vives.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Barnabe

Marionnettes.
20.35 Ouverture.
20.i7 L'orgue fantastique

Film.
21.50 Jacques Brel.
22.30 Dessin animé.
23.05 Gustave Doré raconte.
23.25 En directe de Neptune.
23.45 L'âne dans la crèche.
23.57 Messe de minuit.

Mercredi
9.00 Opération Apollo 8.
9.25 Télé-matin.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante.
11.00 Messe, Eurovision.
11.55 Bénédiction urbi et orbi.
12.25 En direct de Neptune.
13.00 Télé-midi.
13.30 Le Grand Voyage du bonhomme de

neige.
14.10 Capitaine courageux.
15.40 Noël des animaux.
16.40 Babar.
16.45 Les mésaventures de Jean-Paul Chop-

pard.
17.40 S.V.P. Disney.
18.30 Le Curé de Càicugnan.
19.10 Babar.
19.15 Histoire au gré du vent.
19.03 La Maison de Toutou.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Barnabe.
20.35 Ouverture.
20.37 Gustave Doré raconte.
20.55 Les grandes espérances.
23.05 Le Maître de chapelle.
23.30 Télé-nuit.
23.45 Bonsoir.

Mardi
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les Contes du Chat perché.
20.15 Le petit monde des humoristes.
20.35 Ouverture.
20.37 Le Tigre du Bengale

Film.
22.15 Route 66.
23.05 C'est ça la vie.
23.45 Le Tombeau hindou

Film.
Mercredi

14.30 Monsieur Cinéma
15.00 Vivre en France.
16.00 Saint-François d'Assise.
18.05 L'éventail de Sévillc.
18.30 Marionnettes siciliennes.
19.00 Bâtir sa vie.
19.40 Télé-soir.
195.5 Télésports.
20.00 Contes du Chat perché.
20.22 Le petit monde des humoristes.
20.35 Ouverture.
20.37 Le Danseur.
21.35 Lettre à un poète.
22.35 Jazz dans la ville.

Mardi
11.20 et 13.30 , trois hommes vers la lune.

15 h , Le Tailleur et ses trois fils , film.
16.20, chants de Noël. 16.50, das Wettin-
ger Sternsingerspiel. 17.20, pour la veille de
Noël. 1S.35, la naissance du Christ. 19 li,
téléjournal. 19.05, les lieux saints aux
temps modernes. 19.35, chants de Noël.
20 h , téléjournal. 20.15, Coppélia , ballet ,
Delibes. 21.30, le sens profond de Noël.
22.15, téléjournal. 22.20, chant de Bach.
23.55, messe de minuit.

Mercredi
10 h , culte de Noël. 11 h , messe de

Noël. 11.55, bénédiction urbi et orbi. 12.30,
trois hommes vers la lune. 14.30, L'Ile au
trésor . 16 h , le monde fabuleux. 16.50,
La Surprise. 17.20, negro spirituals. 18 h ,
informations. 18.05, cirque de Noël Billy
Smart. 19.10, Si j'avais quatre dromadaires.
19.40, divertissement , Haydn. 20 h , informa-
tions. 20.05, poèmes, images et musique
pour Noël. 20.35, Fidelio, opéra , Beetho-
ven. 22.20, informations.

r̂^l̂ ^T¦IIMT^^lllT^^^Tl̂ rnI1n^^¦¦ww¦iM^^nffr^TWiWM^B^J\'̂ iî '̂•iftl 3'̂ ,
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Mardi
13.30, les programmes de fête. 13.55, à

vous l' orchestre. 14.30, visages de l'Asie.
15.15, Noël en Europe. 16 h , en attendant
Noël. 18 h , message de Noël pour les
adultes. 18.30, les solistes de Vienne. 19 h,
Casse-Noisette. 20 h, musique pour la
Sainte-Nuit .  21.05, Capitaine sans loi , film.
22.50, Apollon et les muses. 23.20, orches-
tre de chambre de la radio Sarroise. 23.55,

! messe de minui t .
Mercredi

' 11.30, la légende des mages. 12 h , messa-
ge de Noël. 12.15 , divertissement Scandi-
nave. 13.15 . magazine régional de Noël.
1445, Le Nouvel Habit de l'empereur . 15.45,
cirque Billy Smart. 16.50, portrait du pia-
niste S. Richter . 17.50, Max et Maurice.
19.05, télésporls. 20 h , téléjoumal, météo.
20.05, L'Idiot. 21.25, le petit cirque TV.
22.25, rétrospective 68. 0.15, téléjoumal ,
meteo- i -̂ SM***'--*

Mardi
L'Orgue fantastique (France, 20 h 35) :
Une adaptation de Cl. Santelli d'une
couvre de Jules Vemes.
Tant cric-t-on Noël qu 'il vient (Suisse,
21 h 10) : Une pièce originale de Ga-
briel Arout.
Jacques Brel (France, 22 h) : Pour la
classe de l'artiste.
Noël à la source Suisse, (22 h 30) : Le
début d'une grande aventure.

Mercredi
Babar France , (14 h) : Le petit éléphant
paraîtra en deux fois sur les écrans au
cours de l'après-midi.
Un bon petit diable (Suisse, 15 h) :
Claude Santelli et la comtesse de Ségur.
Noël dans le monde (Suisse, 17 h) :
Madame Hut in  fait un peti t tour du
monde.
S.V.P. Disney (France, 17 h) : Pierre
Tchernia répondra aux vœux des jeunes
téléspectateurs.
Cirque de Noël (Suisse, 20 h) : Les
enfants pourront encore bénéficier de
ce spectacle.
Les Grandes Aventures (France, 21 h) :
Une adaptation d'une œuvre de Charles
Dickens.
Bonsoir, monsieur Pagnol (Suisse,
21 h 05) : Une émissiod qui devrait
clore la série de films consacré à l'au-
teur.

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
Mardi

6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15 , miroir-première .
8 h et 9 h, informations. 9.10, bande à
part. 10 h, info rmations , l' appel Noël pour
tous. 11 h, informations, Noël pour tous.
11.10, mardi-balade. 12 h, informations.
12.05 , Noël pour tous. 12.35, 10, 20, 50,
10(1. 12.45, informations , ce matin dans le
monde. 12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05 , le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h. informations. 16.05, le rendez-vous
de Noël. 17 h, informations. 17.05, Noël
pour tous. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, Noël pour tous.
20 h, Noël à Harlem, par G. Hoffmann,
musique de Pierre Métrai. 20.30, Noël
pour tous. 22.30, informations. 23 h, culte
de longue veille. 24 h, Minuit , chrétiens.
24.05, messe de minuit. 1.20, hymne na-
tional.

Second programme
12 h. midi-musique . 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeng-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger . 20 h, petite Messe solennelle,
Rossini. 21.20, Roses de Noël. 22.05, mys-
tère de la Nativité , de Frank Martin. 24 h,
Minu i t , chrétiens. 0.10, hymne national.

Mercredi
7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-pre-

mière. 7.25 , sonnez les matines. 7.55, con-
cert matinal. 8.30, informations. 8.45 , grand-
messe 9.55, cloches. 10 h , culte protestant,
pour le jour de Noël. 11 h, informations.
11.05, concert pour le jour de Noël. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 11.55, en
direct de Rome, bénédiction urbi et orbi
de SS. Paul VI. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 14 h , informations.
14.05, Noël pour tous.

15 h , Si décembre m'était conté , produc-
tion d'Yvette Z'Graggen. 17 h , informations.
17.05, Noël de la jeunesse. 18 h, informa-
itons. 18.10, messages spirituels des Eglises
18.40, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30. Noël de mon enfance.
20.30, Noël congolais. 21 h, concert de
Noël par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Jean Meylan, soliste : Basia Ret-
chizka, soprano. 22.30, informations. 22.35,

! jouons et chantons Noël. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon Noël. 9 h , Noël aux quatre

vents ; Noël pour tous. 12 h , Noël mu-
sique. 14 h, jardin de lumières. 15 h , mu-
sique pour un après-midi. 16.55, l'Enfance
du Christ, Flector Berlioz. 18.30, musique
religieuse. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, sous le sapin de Noël.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, regards sur le monde chrétien .
20.45, au pays du gospel. 21.15, Noël d'ici
et d'ailleurs . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Mardi

6.15 , 7 h, S h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20 , réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Mozart. 9 h, souvenirs mu-
sicaux. 10.05, chœurs divers. 10.30, accor-
déon et musique populaire. 11.05, Noël
dans la neige , édition spéciale de Schweiz-
Suisse-Svizzeru. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, Les Swingle
Singers et J. Peupen , harpe. 15.05, opéras.

16.05, musi que et divertissement pour les
personnes âgées. 17 h , pour les enfants.
17.40, message de M. Studer. 17.45, chants
de Noël. 18.45, Noël d'autrefois, Noël
d' aujourd'hui. 19.15, informations. 19.25,
message du conseiller national W. Bringolf.
19.30, chants de Noël. 20 h, Au Cotto-
lengo de Turin. 20.45, message de E. Brock-
Sulzer. 20.50, Cantate de Noël , Stradella.
21.35, programme selon annonce. 22.20,
message de A. Ziégler. 22.25, Les Festivals
Strings de Lucerne. 22.40, Siehe par
A. Goes. 23.10, trio , Dvorak. 23.50, messe
de minuit  de la cathédrale de Strasbourg.

Mercredi
7.45, 12.30, 19.15 et 22.15, informations.

7 h , pour le matin de Noël. 7.55 , message
de P. Bichsel. 8 h , musique sacrée. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, sona-
tes, Mozart. 9.30, culte protestant. 10.30,
l'orchestre de la radio. 11.30, lecture. 12.05,
Prélude et Fugue , Bach. 12.15, message de
Noël de E. Carson Blake. 12.40, message
de Noël et bénédiction urbi et orbi de
SS. Pau l VI. 13 h , musique de concert et
d'opéra. 13.55, message du professeur Vo-
gelsanegr. 14 h , la bûche de Noël , une
coutume presque oubliée. 14.40, vieilles
chanson s religieuses des Grisons. 15.10, mes-
sage de K. Farner . 15.15, le monde dans
lequel Jésus est né, évocation.

16 h , des interprètes célèbres composent
le concert pour les malades. 17 h , message
de K. Guggenheim. 17.05, pour les jeunes.
17.35 , musique sur le thème des jeux et
jouets. 19.52, message d'O. Reck. 19.30,
L'Histoire de Noël, sur un texte de C. Orff ,
G. Keetman. 20 h , la première parole.
20.35 , chansons de Noël à travers le mon-
de. 21.25 , message de T. Peterhans. 21.30,
concert. 22.20, rêves d'hiver. 23.25, message
de F. Witz.

de Noël
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale ! 24 décembre à 23 h , culte de la
nuit de Noël.

Temple du bas : 24 décembre à 17 h, Fête
de l'école du dimanche.

NOËL

Terreaux : 8 h, culte matinal , sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles i 10 h , sainte cène, M. D. Michel.

Grimm.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. R.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir , sain-

te cène.

La Coudre : 24 décembre , 23 h, culte de la
nuit de Noël , sainte cène, M. O. Perre-

gaux. Noël : 10 h, culte avec sainte cène,
M. F. Altermath.

Serrières : 24 décembre , 23 h , culte, Jeune
Eglise : Mme J.-P. Bachmann. Noël : 10 h ,
culte , M. J.-R. Laederach, cène, chœur.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Weihnachtsgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier. Kirchenchor.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 24 décembre : veillée
de prières à 23 h 30, suivie de la messe
de minuit .  Noël : messes à 7 h (église
te chapelle de la Providence) 8 h, 9 h 30,
11 h, 16 h, 18 h 15.

Chapelle du Vauseyon : 24 décembre : 24 h,
messe solennelle de la Nativité. Noël :
messes à 8 h , 9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : 24 décembre :
messe de minuit .  Noël : messes à 9 h
et 11 h.

Collège de Serrières : 24 DÉCEMBRE :
messe de minuit .  Noël : messe à 10 h
et II h.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Neuchâtel : 9 h 30, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Mctliodistenkirch e, Frcie vangcllschc Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt und

Abendmahl.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.

— 15 h , service divin.
Action biblique, fbg Hôpital 28. — 9 h 45,

culte, M. E. Golay.

9 |Bi l

ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 déc. 33 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.10 d
1\% Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25
3 % Péd. 1955, )uin 93.25 d 93.40
4 14% Fédéral 1965 . 99-75 99.75
4 "^ %  Fédéral 196H . 100.— d 100.— d
5% Fédéra] 1967 . . 104.— d 104—

ACTIONS
Swissair nom 724.— 716.—
Dnlon Bques Suisses . 5315.— 5310.—
Société Bque Suisse . 3330.— 3270—
Crédit Suisse 3925.— 3915.—
Bque Pop. Suisse . . 2625.— 2630—
Ballly 1475.— 1475—
Electro Watt 1775.— 1800.— -¦Indeleo 1370.— 1370—
Motor Colombus . . . 1300.— 1285—
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 2030.— 2045.—
Wlnterthour Accld. . 1030.— 1033—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3325.— 3300—
Brown Boverl 2705.— 2700—
Saurer 1455.— 1420—
Fischer 1300— 1300—
Lonza 1780.— 1770—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3660—
Nestlé nom 2150.— 2130—
Sulzer 4340— d 4325—
Oursina 7390.— 7400—
Alcan-Aluminium 114 '/¦ 114.—
American Tel & Tel 234— 233—
Canadlan Pacific . . . 314— 312—
Chesapeake Se Ohio . 312— d 311— d
Du Pont de Nemours 720.— 715—
Eastman Kodak . . . 330.— 330—
Ford Motor 231 "h 231—
General Electric . . . 417.— 412.—
General Motora . . . 349.— 347.—
IBM 1412.— 1393 —
International Nickel . 161.— 162 V»
Kennecott 212.— 213 Vi
Montgomery Ward . . 235.— 235.—
Std Oll New-Jersey . 358.— 351—
Dnion Carbide . . . .  205.— 200 '/¦
U. States Steel . . . .  193 '/¦ 191—
Machines Bull . . , . 74 '/> 75 V«
Italo-Argentlna . . . .  33 '/« 33 '/«
Philips 193 Vi 193—
Royal Dutch Cy . . . 223 •/« 222 '/t
Sodec 148 '/• 242—
A. E. Q 268.— 268—
Farbenfabr. Bayer AO 214 Vi 214—
Farbw. Hoechst AQ 281.— 278 Vi
Mannesmann 153 */• 155.—
Siemens 315.— 314.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8850.— 8900.—
Clba, nom 7050.— 6980—
Sandoz .- . 8750.— 8790—
Gelgy, porteur . . . .15300.— d 15400.—
Gelgy nom 8525.— 8525—
Hoff.-La Roche (bj) 150800.— 159000—

LA US ANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000—
Innovation BJi. 346.— 345—
Rom. d'électricité . 410.— 410—
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.—
La Suisse-Vie 3150.— 3175—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 dée. 23 déc.

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 770.— 775.— d
La Neuchâteloise as g. 1700.— o 1700.— o
Appareillage Gardy . 230-— 230.— d
Çàbl élect . Cortaillod 8800.— 8800—
Cabl. et tréf Cossonay 2950.— o 2900.— d
Chaux et clm Suis . r. 525.— d 525.— d
Ed Dubied & Cte S.A. 1650.— d 1725—
Ciment Portlaud . . 4200.— o 4100.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1325.— d 1450.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8775— d 9150—
Tramways N'euchatel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2% 1932 98.25 o 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.75 91.25 d
Com. Neuch. 3 H 1947 99.25 99.35
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93-50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— 0 99— o
Le Locle 3 Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— à 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE

Fund of funds  . . . .  27.58 27.61
Int. inv. trust . . . .  10.31 10.34,

Indice Dow Jones 966.99

Cours des billets de banque
du 23 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6-25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 52.— 65.—
Pièces françaises . . . 53.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48—
Pièces américaines . . 260.— 265.—
Lingots 5725.— 5850—

La bicyclette bonne
pour l'emphysème

Décidément, la bicyclette est un remède
quasi universel ; on vient de lui reconnaître
des propriétés remarquables pour le traite-
ment de l'emphysème. L'emphysème est une
maladie qui atteint les alvéoles pulmonai-
res, leur enlevant tou te élasticité , ce qui
diminue considérablement la capacité pul-
monaire , et par conséquent la quantité d'oxy-
gène extrait  de l'air à chaque inspiration.
Un médecin américain a constaté que la
pratique de la bicyclette , selon les règles
strictes d'une thérapeutique appliquée avec
discipline, est excellente pou r l'amélioration
des poumons atteints d'emphysème. A l'hô-
pital Peter Bent Brigham, on a installé
des bicyclettes fixes, que les malades en
traitement utilisent à raison de 30 à 45 mi-
nutes par semaine, durant 18 semaines
d'affilée.

De nouvelles accusations
contre les cigarettes

Non seulement les autorités médicales
américaines du « Public Health Service »
maintiennent leurs charges contre les ciga-
rettes accusées de favoriser les cancers pul-
monaires, mais de plus elles prononcent de
nouvelles accusations tout aussi graves. De

récentes statsitiques établissent une liaison
évidente entre le fait d'être grand fumeur
et la fréquence anormalement élevée des
maladies cardiovasoulaires. Un homme âgé
de 25 à 35 ans qui fume plus de deux
paquets de cigarettes par jour court de
grands risques de mourir prématurément,
d'environ hui t  années. Le fumeur modéré
du même groupe d'âge qui se contente d'un
demi-paquet de cigarettes par jour risque
d'avoir sa vie écourtée de quatre ans.

La batterie la plus résistante
du monde

La batterie génératrice de courant élec-
trique la plus résistante du monde continue
à fonctionner normalement après un choc
correspondan t à une force de 2500 fois
l'attraction terrestre. Cette batterie comporte
12 éléments zinc-argent. Elle a survétu à la
fois à la haute température de stérilisation
prévue pour les engins qui seront posés sur
une autre planète , et à un impact à gTande
vitesse. Le générateur qui vient d'être ainsi
éprouvé fournira du courant pour un émet-
teur installé à bord de l' observatoire auto-
matique qui atterrira sur le sol de la pla-
nète Mars. Le succès de cette batterie ex-
périmentale autorise donc la fabrication de
générateurs analogues, de dimensions supé-
rieures.

INCROYABLE MAIS VRAI !

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit t (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

MARDI 24 DÉCEMBRE 1968
La matinée sera placée sous de très bonnes influences. Des influences passionnées gou-
verneront la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis mais d'une nature difficle à diri ger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de blessure. Amour : Ne bles-
sez pas l'amour propre de vos proches.
Affaires : Ne tenez pas rigueur à un con-
current loyal.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé t Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour : Ne soyez pas aussi sus-
ceptible. Affaires : Restreignez un peu vos
dépenses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé 1 Aérez plus souvent votre apparte-
ment. Amour : Ne vous grisez pas de suc-
cès mondains. Affaires : Soyez entreprenant
pour réussir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne tirez pas sur votre résistance
nerveuse. Amour : Vous trouverez le ré-
confort auprès de vos amis. Affaires : Adop-
tez des méthodes de travail modernes.

LION (23/7-23/8)
Santé i Pratiquez des exercices de relaxa-
tion. Amour : Ne restez pas sur une petite
brouille. Affaires : Ne négligez aucun moyen
de réussir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : Ne vous emportez pas pour un
rien. Affaires : Ayez des décisions sûres et
rapides.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Votre jalousie n'a aucune
raison d'exister. Affaires : Ayez une action
suivie et régulière.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Exiger une parfaite qualité de vos
aliments. Amour : Soyez plus souple et
moins exclusif. Affaires : Ne vous laissez
pas faire , imposez-vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne roulez pas aussi vite. Amour 1
Soyez très diplomate avec votre famille.
Affaires 1 Vos collaborateurs vous aideront
efficacement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus lentement et dans le
calme. Amour : Vos concessions ont tou-
ché l'être aimé. Affaires : Recherchez une
association sérieuse.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé t Buvez une tisane calmante le soir.
Amour : Préférez la vérité aux pieux men-
songes. Affaires : Soyez attentif aux discor-
des.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Marchez longuement dans la jour-
née. Amour : Confiez-vous davantage à
l'être cher. Affaires : Evitez de prendre trop
de retard.

NEUCHÂTEL
Mardi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Astérix et Cléopâtre. 7 ans.

Arcades: 20 h 30, La Mort était au ren-
dez-vous. 18 ans.

Rex : 20 h 30, Les Gorilles. 16 ans.
Studio 1 20 h 30, Jerry la grande gueule.

16 ans.
Bio : 20 h 45, La Religieuse. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une sacrée

fripouille. 16 ans. 17 h 30, Les Animaux.
Enfants admis.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Mercredi
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Palace 1 15 h et 20 h 30,

Astérix et Cléopâtre. 7 ans.
Arcades : Relâche.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Garilles. 16 ans.

17 h 30 : I one figli di Ringo. 16 ans.
Studio : Relâche.
Bio : 14 h 45 et 20 h 45, La Religieuse.

18 ans. 17 h 30, Il Ritorno di Ringo.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une sacrée

fripouille . 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): F. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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PESEUX
Mardi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Le Majordome.

Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à
19 h ; ensuite Je No 11 renseigne.

Mercredi
CINÉMA. — Cinéma de te Côte, 20 h 30

et 15 h : Trois bébés sur les bras.
Pharmacie des service : W. Gauchat, de

11 h à 12 h ;  ensuite le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Mardi

Pharmacie de service : Marx.

Mercredi
Pharmacie de service : Marx (fermée de

11 h à 12 h).

SAINT-BLAISE
Mercredi

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Glenn Miller Story.

BEVAIX
Mercredi

Galerie Pro Arte : Exposition.

im
Trois hommes vers la lune (Suisse romande)

A l'occasion des fêtes de No 'èl et du Nouvel-An, la télévision romande a
consenti un e f for t  supplémentaire avec le secret espoir qu'elle améliorerait sensible-
ment la qualité de ses programmes et qu'elle parviendrait ainsi à retenir r attention
des téléspecta teurs et satisferait les goûts des diverses catégories de son public. Or,
un événement scientifique de tout premier ordre est venu non seulement perturber
quelque peu l'ordonnance des programmes mais encore éclipser l 'intérêt de ces der-
niers. Chacun est curieux de connaître la suite qui sera donnée à l'expérience en
cours et beaucoup, Noël étan t la fê te  de f a m ille par excellence, n'enclencheront leur
récepteur que pour suivre ces séquences répétées d'actualité spatiale.

Tout a commencé samedi avec le lancement de la fusée Apollo 8. Une fois
encore, nous avons apprécié à sa juste valeur la possibilité de liaison directe entre
le continent américain et l'Europe. Cette pratique devenant courante, nous avons ten-
dance à oublier le déploiement technique, humain, financier qu'elle suppose, à oublier
f  imagination, la persévérance et les recherches qu'elle a nécessitées. Certes,
les images ne furent pas parfaites mais nous avons eu l'occasion de vivre en direct
un événement important. Cet aspect nous permet d'oublier ces imperfections. Nous
vivions à f  heure de Cap Kennedy.  Nous étions certainement tout aussi tendus que les
responsables de l'opération et nous avons vécu les dernières secondes aussi silencieu-
sement qu 'eux. Des retransmissions de ce genre rapprochent indiscutablement les
hommes. Nous aurions vécu de la même manière un événement identique retransmis
du centre spatia l soviétique. Malheureusement, le régime n'est pas compatible avec la
liberté d 'information et les expériences spatiales ne sont pas du domaine public .

Georges Kleinmannn et Al ain Schàrlig ont été au centre de cette information.
Nous apprécions particulièrement les explications de M .  Schàrlig qui, en toute cir-
constance, s'ef force d'être compréhensible. En permettant aux téléspectateurs de poser
des questions, les auteurs ont non seulement testé l 'intérêt manifesté à une telle
série de reportages mais encore ils ont pu se rendre compte combien la nature de
leurs exp lica tions convenaient à leur public.

Ce contact avec le public nous paraît primordial. En e f f e t , trop souvent, la
télévision rend les téléspectateurs passifs. C'est, à notre avis, le plus grand danger
inhérent à l 'instrument. C'est pourquoi, en toute occasion, nous insistons sur ce côté
de la p articipation, des possibilités de choix. Dès l'année prochaine, la télévision
romande insistera sur ce contact nécessaire. En e f f e t , régulièrement, « Table ouverte »
répondra aussi à nos questions ; un car de reportage sillonnera la Suisse romande
dans cette intention ; le jeu de Roland Jay s'adressera autant aux concurrents qu'aux
téléspectateurs. La télévision deviendrait-elle véritablement un instrument de commu-
nication ? Nous le souhaitons et des émissions comme « Trois hommes vers la lune »
ne peuvent qu'enthousiasmer. J .-Cl. LEUBA

Un événement
scientifique

L'estomac n 'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs, lourdeurs,
bal lonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte .
Pour a t ténuer  ces malaises et ré tab l ir
une bonne digest ion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie.  Les
pastilles Rennie neutralisent l' excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir , de 20 h 30 à O h  30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi , les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures , nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 2.—. Réclames Pr. 1.35. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bàle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 b 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Monsieur
dans la cinquantaine disposant d'un
capital cherche association avec per-
sonne ayant déjà commerce ou même
situation.
Adresser offres écrites à 2112-0786 au
bureau du journal.

1 XBïfttAfl Qui sera à Neuchâtel I
I l̂ 8̂ 1- dès feudi à 15 h et 20 h 30 i
i pour vous divertir... i

JBWM ïï G^̂ 2êM WWmB] '1 C est... ftp. I
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I Jr 1» ¦— Mais ATTENTION *- i
i Ces personnages sont dangereux... 1

I car... ils vous feront mourir de RIRE! 1

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé fous les mardis

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.

I MISE AU POINT
A la suite de l'annonce partie
dans la FAN concernant  la dis-
tribution de caviar et de foie
gras, je tiens à préciser qu 'il
n 'y a rien de commun entre le
salon Roger Py thoud , à Mon-
ruz , et le salon Roger en ques-
tion.

Roger Pythoud.

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Tél. 8 18 08

| Le Restaurant M

f Beaux-Arts J
W Neuchâtel J
S, vous présente ses vœux de ^&
[̂  Noël et vous informe que
f  l'établissement sera FERMÉ J|
i\^ 

les 25 et 26 décembre 
^
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Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

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

A vendre

splendides
montres
dame et homme,
grand choix , prix
formidable ,
garantie.
Tél . 314 49.

Rayonnages
en verre

Schleppy, vitrier

TéL 5 21 68
Charmettes 16 i

A vendre
PSANO
A QUEUE
Schmidt-Flohr
en très bon état.
Tél. (038) 8 32 50.

! E n  
allant au Cercle du Sapin

vous risquez...

| UNE NUIT BLANCHE j
au

FIR-BAR
1 Champagne, whisky, etc.
m Ë

Garage R. Charnaux
Rue de Neuchâtel 27, PESEUX
Tél. 8 47 55 - Privé tél. 8 73 63

Ouverture d'un ATELIER DE RÉPARATIONS
Service d'entretien et dépannage de voitures

automobiles
Maîtrise fédérale

Iles» Halles *. *«„**& 1
Ce soir, veille de Noël, un excellen t l
menu servi à la lueur des chan-
delles dans la chaude ambiance
des Halles...
Demain Noël, à midi , il est prn-
dent de réserver. Le soir, relâche. J

^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂ll1̂ —iwill
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\ÎÇSN:̂  ̂ / Pour des 
repas

\2V5 /̂ avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc fu-
mées — Wienerlis — Schublings — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf —• Tête, cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau.

Mardi et samedi, dès 10 heures gnagis cuits
Jeudi : bouilli cuit + bouillon.

AU BAR
DU TERMINUS

™™ »̂""<H IIIIII¦! ¦!! ¦¦! HIW IIBW I" lliïll l

J'ai îrouyé
le" • 'moyen de faire
exécuter mes photo-
Copies à la' perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30 X
42 cm. chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.



La nouvelle commission fédérale de maturité :
un point marqué pour la recherche pédagogique

De notre correspondant de Berne :
Il est apparu , ces derniers temps, que

la Confédération est en mesure d'exercer
une influence considérable , voire détermi-
nante , sur l' enseignement secondaire par le
biais du « règlement fédéral de maturité »
qui , logiquement ne devrait concerner que

la préparation des futurs étudiants en mé-
decine.

Le système actuel a soulevé une contro-
verse dont on a eu les échos aux Cham-
bres fédérales lors des deux récentes ses-
sions. M. Tschudi, chef du dépar tement
fédéral de l'intérieur , avait donné l'assurance
qu 'il tiendrait compte des observations et
des critiques, en particulier qu 'il compléte-
rait la commission fédérale de maturité dont
l'effectif serait porté de 11 à 17 membres.

LES « NOUVEAUX »
Lundi matin , au cours de la dernère

séance ordinaire de l' année , le Conseil fé-
déral a constitué la nouvelle commission.
Deux des anciens membres ayant démis-
sionné — il s'agit de M. Pierre Oguey, an-
cien conseiler d'Etat vaudois , et Silvio Sgan-
zini , recteur du gymnase cantonal à Luga-
no , on trouve donc huit « nouveaux ».

La présidence reste confiée à M. Bernard
Wyss. professeur à l 'Université de Bâle.
M. Oguey est remplacé par M. Georges
Dind. directeur de l' enseignement secondai-
re du canton de Vaud , M. Scanzini par
M. Elio Gliilanda , directeur de l 'Office de
l' enseignement supérieur au département

cantonal de 1 instruction publique , à Lugano.
Les six autres nouveaux membres sont :

Mme Inès Jeanrcnaud , directrice de l'Ecole
supérieure des jeunes filles à Genève. MM.
J. Bischofsberger , professeur à l'Ecole can-
tonal de Lucerne. H.-R. Breitenbach , rec-
teur de l'Ecole cantonale à Soleure. Eugè-
ne Egger , directeur du centre d'information
en matière d'enseignement et d'éducation à
Genève. G. Eigenmann , directeur de l'ins-
truction publique du canton de Saint-Gall.
Alphone Widmer , recteur de l'Ecole canto-
nale à Porrentruy.

HEUREUSE INITIATIVE
On constatera que ces nominations ren-

forcent considérablement l'influence des maî-
tres — on pourrait dire des « praticiens » —
de l'enseignement secondaire. Rappelons, à
ce propos , qu 'au récent congrès profession-
nel réuni à Baden , Mme Inès Jeanrenaud
avait présenté un remarquable exposé sur
la réforme de l' enseignement secondaire. En
outre , avec M. Egger , c'est la recherche
pédagogique qui prend place à la commis-
sion fédérale de maturité.

Ce n'est certes pas trop tôt.
G. P.

Un ouvrage qui viendra à
point : « Défense civile »

Il nous est promis pour le prochain printemps

De notre correspondant de Bern e :
A guerre totale , défense tota le. Oui,

mais il faut  s'y préparer , puisque gou-
verner ce n'est plus seulement prévoir ,
mais encore prévoir le pire.

11 y a quelque temps déjà que l 'idée
d' un « livre de la défense civile » , des-
tiné à faire p endant au Livre du sol-
dat » , a germé dans les esprits préoccu-
pés par une évolution politique marquée,
depuis la f i n  de la seconde guerre mon-
diale , par une série de conflits locaux
qui contiennent tous une menace pour
la paix du monde.

Le proje t, toutefois, n'a pu prendre
corps sans dif f iculté.  Il était malaisé de
définir , de délimiter la notion de « dé-
fense civile » .

300 PAGES
On y est parvenu sans doute puisque ,

lundi matin , le Conseil fédéra l a pu ap-
prouver définitivement le texte d'un petit
ouvrage de plus de 300 pages intitulé
« D éfense civile » .
Le volume sera édité pour le moment

à 2,600,000 exemplaire. Chaque ménage
en recevra un, puis l'off icier d'éta t-civil
le remettra à chaque jeune coup le lors
du mariage.

Il s'agit là de donner à l'ensemble de
la population les conseil dont elle peut
avoir besoin en cas de troubles politi-
ques, en cas de danger de guerrp , en cas
de conflit aussi.

Cela va, des provisions de ménage ju s-
qu 'à la tentative de coup d'Eta t, en pas-
sant par les restrictions alimen taires, la
lutte contre le défaitism e, l'aide aux im-
potents, aux blessés, aux sans abris.

LES ROMANDS A USS I
Une commission composée uniquement

de spécialistes alémaniques a conçu l'ou-
vrage. Il a été rédigé en allemand aussi,
mais les Romands et nos compatriotes
de langue italienne n'en auront pas
qu 'une simple traduction. Ils bénéficie-
ront d'une « adaptation » confiée , pour
le français , à M.  Maurice Zermetten,
écrivain, pour l 'italien au professeur Gui-
do Calgari.

« Défens e civile ' sera publié au prin-
temps prochain. Nous attendons de p ou-
voir juger « sur pièce » pour apprécier
la valeur et la portée de cette initiative.

G. P.

Deux cambriolages
(c) Deux cambriolages ont été commis.
Le premier, au préjudice d'une phar-
macie, a rapporté 900 fr. à son auteur.
Le deuxième, au détriment d'une sta-
sion service , a permis au malfaiteur de
s'emparer de 800 francs .

La police enquête .

Samuel et Gilbert
étaient indésirables...

(c) Amoureux de Genève — alors que
Genève ne veut plus d'eux et les a ex-
pulsés — Gilbert P., 30 ans , Neuchâ-
telois. et Samuel W., 26 ans, Bernois ,
des chômeurs professionnels , sont reve-
nus quand même au bout du lac, ce
qui leur a valu d'être repérés , mis en
état d'arrestation... et en cellule , avant
d'être réexpédiés vers leurs cantons
d'origine.

Trois arrestations
(c) Deux jeunes Fribourgeois (18 et
28 ans) ont été arrêtés par la police de
sûreté . Le plus jeu ne se livrait à la
cambriole, tandis que l'aîné fonction-
nait comme receleur.

De plus , un Israélien de 21 ans a été
surpris en flagrant délit de vol à l'éta-
lage dans un grand magasin du centre
de Genève.

Cet individu n'en était pas à son
coup d'essai. Il a avoué que, depuis
quelques jours , il faisait main basse
sur tout ce qui n'était ni trop lourd ni
trop chaud .

Journée de la presse :
fièvre aphteuse et Rawyl
(c) Depuis plusieurs années , les journalis-
tes ont la possibilité de ren contrer de
temps en temps les conseillers d'Etat et de
leur poser diverses questions.

Cette journée de la presse a eu lieu lun-
di en présence de MM. Lorélan , Gross ,
Bender , von Roten et du chancelier d 'Etat ,
M. Lampert étant retenu par la maladie.

LE BILAN DE LA FIÈVRE APHTEUSE
Remplaçant M. Lampert , M. Cappi , chef

du service vétérinaire , donna le bilan des
dégâts causés par la fièvre aphteuse soit
265 bovins abattus , 457 porcs (dont 406
dans la même exploitation ), 3 moutons et
5 chèvres. « C'est la plus importante épi-
zootie que j' ai connue au long de mes
vingt ans passés à l' office vétérinaire », de-
vait noter M. Capp i. Toutes ces bêtes ap-
partiennent à vingt-deux propriétaires dif-
férents. M. Cappi montra les difficultés que
l'on rencontre à appliquer aujourd'hui des
mesures paraissant désuètes à d' aucuns. Il
pense que s'il n'y a pas de nouveau cas, il
sera possible de lever le séquestre dans la
région de Sion et du centre déjà dans une
semaine ou dix jours.

LE RAWYL : OU EN EST-ON?
M. von Roten fut appelé à faire le point

au sujet du percement du tunnel du Rawyl.
Il rappela tout d'abord que le Rawyl est
classé dans le réseau des routes nationales
et soumis de ce fait à la lég islation cor-
respondante soit à la loi fédérale de mars
1960.

Le Conseil fédéral a fixé le début des
travaux pour 1974. Cette date a été ainsi
fixée bien que les cantons du Valais et de
Berne eussent déjà soumis plus d' une an-
née avant cette décision les plans détaillés
du tunnel.

M. von Roten fait remarquer que le
Conseil fédéral n'a pas tenu compte de la
demande expresse du Conseil d'Etat de
fixer le début des travaux pour 1970.

Pour l ' instant ,  les études pour la cons-
truction de la route confiées à un groupe
d'ingénieurs valaisans progressent norma-
lement.

En conclusion , le canton n'a plus qu 'à
attendre les délais fixés par Berne et à
tout mettre en oeuvre par la suite pour
assurer la prompte exécution du program-
me. 

Division de la science et de la recherche
au département fédéral de l'intérieur

A compter du 1er mars de l'année prochaine

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de créer une division de la
science et de la recherche au département
fédéral de l'intérieur , et en a fixé les
attributions.

D'une façon générale , il incombera à la
division d' examiner les questions de prin-
cipe de la politique scientifique et uni-
versitaire , d'assumer des tâches de coordi-
nation , d'étudier les questions relatives à
la relève, d'assurer la documentation et
l 'information en matière de science et de
recherche sur les plans national et inter-
national , et de s'occuper de questions con-
cernant la statistique de la recherche . et
de l'instruction.

ANTENNES...
Elle traitera aussi les affaires scientifi-

ques du domaine international , en liaison
avec les départements intéressés. Ses attri-
butions comprendront , en particulier , l'exé-
cution de la loi fédérale sur l'aide aux
universités et , dans le domaine de la re-
cherche, avant tou t l'étude des problèmes
de recherche fondamentale et l'examen des
questions ayant trait à la recherche appli-
quée, à condition que celle-ci ne soit pas
d'ordre purement économique. Elle sera éga-
lement chargée des problèmes relatifs à
l'encouragement de la recherche en ma-
tière d'énergie atomique.

AVEC LES CANTONS
Dans la mesure où la Confédération

est compétente , la division s'occupera aussi
des questions concernant les examens de
maturité , qui étaient attribuées jusqu 'à pré-
sent au service fédéral de l'hygiène publi-
que. Quant aux problèmes de la recherche
et de la planification en matière d'éduca-
tion , ils devront être traités en étroite
collaboration avec les cantons.

Pour la Suisse romande
Représentant

du procureur général
de la Confédération

BERN E (ATS). — M. Roger Corbaz ,
avocat à Lausanne , a demandé à être li-
béré , pour raison d'âge, de sa fonction de
représentant permanent du procureur gé-
néral de la Confédération pour la Suisse
romande. Le Conseil fédéral a fait droit
à cette demande en remerciant M. Corbaz
pour les éminents services rendus à la
communauté durant le quart de siècle où
il a été occupé pour le ministère public
fédéral. En remplacement de M. Corbaz,
le Conseil fédéral a élu M. Willy Hcim ,
procureur général du canton de Vaud , en
qualité de nouveau représentant du procu-
reur général de la Confédération pour la
Suisse romande , avec entrée en fonction
dès le 1er janvier 1969.

L'arrête du Conseil fédéral entrera en
vigueur le 1er mars 1969. L'office du dé-
légué aux questions d'énergie atomique , qui
relève du département fédéral des transports
et communications et de l'énergie , sera sup-
primé à cette date. Les questions d'économie
énergétique dont s'occupait jusqu 'à présent
cet office , demeureron t toutefois dans les
attributions dudit département (office de
l'économie énergétique). Enfi n, dès l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Conseil fédéral,
la division de la culture , des sciences et des
arts du département fédéral de l'intérieur ,
prendra la dénomination de division des
affaires culturelles.

Nouveau chef
de presse aux PTT

De notre correspondant de Bern e : M.
Cari Keller , qui fut chef du service de
presse des PTT ayant passé à la chancel-
lerie fédérale , il fallait lui désigner un
successeur. Le choix du Conseil fédéra]
s'est porté sur M. Hans Laue, originai-
re de Berne, journaliste.

M. Laue, rédacteur à la Correspondan-
ce politique suisse et accrédité par cet-
te agence au Palais fédéral , connaît fort
bien les exigences de l'information.

Il sera d'ailleurs intelligemment se-
condé , comme le fut son prédécesseur,
par M. J.-F. Bally, dont les journalis-
tes romands ont pu apprécier à la fois
la serviabilité et la compétence.

Les nouveaux annuaires téléphoniques
BERNE (ATS). — Par un arrêt mo-

di f ian t  l'ordonnance d'exécution de la
loi réglant la correspondance télégra-
phi que et téléphonique , le Conseil fé-
déral a décidé d'introduire certaines
innovations dans la structure des an-
nuaires téléphoniques et a chargé l'en-
treprise des PTT de les appliquer.

Chaque abonné recevra désormais,
gratuitement et simultanément, deux
annuaires distincts :

— un répertoire alphabétique, conte-
nant le nom de tous les abonnés de la
région intéressée, et dont la publicité
sera totalement exclue ;

—un répertoire spécialisé qui grou-
pera , par catégories économiques ou
professionnelle s, les abonnés des mi-
lieux de l'industri e, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales.

Ce répertoire sera ouvert à la publi-
cité, sous forme d'inscriptions complé-
mentaires ou en caractères gras et de
textes-réclame .

DOUBLE INTÉRÊT
Cette nouvelle et double présentation

des annuaires téléphoniques permettra
d'alléger les listes alphabétiques et de
rendre leur consultation plus claire et
plus aisée. Quant aux nouveaux réper-
toires par professions, ils offriront aux
milieux intéressés des possibilités eff i -
caces de publicité. v

Rappelons que cette décision a été
prise pour < contrer » l 'initiative de
mi l ieux  étrangers , qui voulaient éditer
en Suisse des répertoires d'adresses pu-
blicitaires .

Pour les PTT, l'affaire eût été avan-
tageuse, mais la presse suisse aurait en
revanche subi une perte sensible .C'est donc pour des raisons politi-
ques que les PTT ont refusé les offres
de ces groupements étrangers et que le
Conseil fédéra l a choisi une autre for-

mule , d'entente avec l'Association suisse
des éditeurs de journaux et l'Associa-
tion d'agences suisses de publicité.

*, Dans sa dernière séance de l'an-
née, l'entra ide prolestante suisse (EPEH)
a décidé d'a t t r i bue r  pour lilli!) près de
trois mill ions de francs pour son pro-
gramme d'action.

*, L'aide suisse au Tibet à Lucerne
communique qu 'elle a reçu cett e année
plus d' un mi l l ion  de francs , dont  quel-
que 105,000 francs de la part dé dona-
teurs  anonymes.

létaux précieux : convention iîalo-
suisse sur la réglementation des

titres et des marques d'identification

f informations hôriogères]

BERNE (ATS). — Au printemps der-nier , des pourparlers ont été engagés par la
Suisse avec l'Italie en vue de trouver une
solution aux problèmes posés par l'appli-cation de In nouvelle loi italienne concer-
nant Ja réglementation des titres et des mar-
ques d'identif ication des métaux précieux.

Ces pourparlers , repris du 17 au 20 dé-
cembre 1968 à Rome, ont abouti à l'éla-boration d'une convention sur la reconnais-
sance réciproque des poinçons apposés sur
les ouvrages en métaux préc ieux. La rati-
fication de cette convention interviendra
ultérieurement.

La délégation italienne était conduite pur
M. Cantile, directeur généra l au ministère
de l'industrie et du commerce, et la délé-
gation suisse par M. Lenz, directeur général
des douanes.

SATISFACTION DANS LES
MILIEUX HORLOGERS

A ce propos , la Chumbrc suisse d'horlo-
gerie a publié un communiqué qui souligne
que l'application des nouvelles dispositions
prévues par la loi italienne sur la réglemen-
tation des titres et des amarques d'identifi-
cation des métaux précieux promul guée le
30 janvier dernier aurait sensiblement com-
pliqué et rendu plus difficiles les exporta-
tions de montres en or et de boites en
or à destination de l'Italie. Sur l'initia tive
de la Chambre suisse de l'horlogerie, des
pourparlers ont dès lors été engagés en
mars dernier entre les autorités suisses et
italiennes en vue de trouver une solution
propre à éviter ces difficulté s et à assurer
le maintien des courants d'échanges tradi-
tionnels existant dans ce domaine.

A cet égard , précise le communiqué , la
convention paraphée le 20 décembre à Ro-
me constitue un succès. Elle institue un ré-
gime de réciprocité dans le cadre duquel
les montres et autres ouvrages en métaux
précieux exportés en Italie ne devront pas
être munis de la marque d'identification
italienne prescrite par la nouvelle loi pour
autant qu 'ils portent le poinçon de maître
et le poinçon officiel suisse. En outre, les
fabricants et exportateurs suisses ne devront

pas designer de représentant légal responsa-
ble en Italie , exigence à laquelle il auraitété difficile de répondre.

Enfin , la Chambre suisse de l'horlogerie
affirme que, compte tenu de l'importance
de ses exportat ions de montres en or vers
l'Italie , l'industrie horlogère suisse ne peut
être que satisfaite des résultats obtenus. La
convention s'inscrit dans la ligne des efforts
constants déployés par les autorités fédéra-
les et par la Chambre suisse de l 'horlogeri e
pour éliminer tous obstacles aux échan-
ges de produits horlogers.

La grève de la faim
des jeunes Bernois

(ATS) Les sept jeunes Bernois qui ont
commencé , la semaine dernière , une grè-
ve de la faim pour protester contre la
commercialisation de Noël cont inue nt
leur mouvement.  Ils ont lancé lund i  un
appel au pape Paul VI, dans l ' in ten t ion
« de le renseigner objectivement sur un
problème que notre presse passe sous
silence , malgré  les documents dont el le
dispose » . Ils demanden t  au souvera in
pont i fe  de prier « non seulement pour
les trois cosmonautes américains , mais
aussi pour les hui t  condamnés pol i t i -
ques iraniens » .

Cette grève devait  se dérouler , selon
le programme de ses in i t ia teurs , dans
la collégiale de Berne. Mais le Conseil
d'église avait refusé son au tor i sa t ion ,
est imant  qu 'elle ne cont r ibue  pas ef f i -
cacement à la solut ion du problème
qu 'elle révèle.

Soleure : vandalisme
SOLEURE (ATS ) .  — La police de So-

leure recherche un vandale qui a com-
mis des déprédations dans trois l ieux
de culte de Soleure , les chapelles de
Lorette et de Saint -Urbnn et dans une
église de banlieue. Le vandale a notam-
ment détruit  des cruci f ix  et brisé des
cierges. La perte lu plus sensible est
celle du grand crucifix de l'église de
Loret te , complètement détrui t , et que
l' on considérait  comme une pièce de
grande valeur.

Canton de Berne : avance
du suffrage féminin

BERNE (ATS). - En févr ier  der-
nier , 100 communes bernoises , sur 472,
avaient accepté la modif icat io n de la
loi sur les communes , visant  à l ' intro-
duction facul ta t ive  du su f f r age  fémi-
nin. Depuis quelques jours , on peut par-
ler d'une avance du suffrage f é m i n i n
dans le canton , puisque 17'-' communes
au total ont accordé aux femmes les
droits civiques.

¦SUISSE ALEMANtQUE

BERNE ( A T S ) .  — Le Conseil f é -
déral a tenu lundi sa dernière séan-
ce de 19G8, la dernière donc qui
soit présidée par M. Willv S publer .
La première séance de 1069 , p rési-
dée par M. Ludivi q von Moos ,
a été f i xée  au 8 janvier.

Au cours de l' année écoulée , le
gouvernement a tenu 51 séances
ordinaires et une douzaine de séan-
ces extraordinaires. En 1067 , il ij
avait eu 8b séances ordinaires. La
diminution provient du fa i t  que
l' exécutif  se réunit maintenant en
princi pe le mercredi , alors qu 'il y
avait auparavant deux séances heb-
domadaires , le mardi et le vendre-
di. En 19G8 , il a rég lé p lus de 2h00
a f fa i re s  qui ont f a i t  l' objet de
communiqués de presse , mais aussi
de commentaires détaillés de la part
du . chancelier, M. Karl Huber , et
du vice-chancelier chargé de l'in-
format ion , M.  Walter Baser. A la
f i n  de la séance de lundi , les jour-
nalistes accrédités ont exprimé leur
grati tude à ces derniers.

Les membres du Conseil f édéra l
et le chancelier , accompagnés de
leurs f e m m e s , se sont réunis lundi
à la maison de Watteville pour le
traditionnel déjeuner de f i n  d' an-
née.

En 1968, le Conseil
fédéral a réglé

plus de 2400 affaires
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Le Conseil fédéral propose l'achat
des « Galeries du commères » à Lausanne

Pour les besoins de l'adminisS»? caSien des PTY

BEHXE (ATS) .  — Par un message
publi é lundi , le Conseil fédéral propose
aux Chambres d' ouvr i r  un crédit de¦4,98 mil l ions  de francs pour l'achat,
à l ' intention des PTT, de l 'immeuble
des « Galeries du commerce » , derrière
Saint-François , à Lausanne.

Voici comment le message expose la
genèse , assez compliquée , de cet achat.
Nous en donnon s l'essentiel .

Par contra t des 8 et li) avril  1907, la
Confédérat ion suisse a « donné à bail » ,
aux « Galeries du commerce S.A. » alors
en voie de cons t i tu t ion , une parcelle
d'environ 3700 ni2 qu 'elle possédait au
centre de Lausanne — au sud de l'hô-
tel des postes — avec le droit d'y cons-
truire  un bât iment.  Un loyer annue l
de 6500 francs fu t  convenu.

LE CONTRAT
Le contrat fut  transféré en bonne et

due forme aux Galeries du commerce
S.A . les 11 et 24 avril  1908, avec l'ap-
probation formelle du Conseil fédéral .
En été 1909, le bâtiment édifié entre-
temps fu t  reconnu propriété de la S.A.
à la demande des deux parties et l'ar-
rangement fut inscrit dans le « registre
des droits réels » de Lausanne .

Le contrat , conclu pour 50 ans , sti-
pu l a i t  que la Confédéra t ion  pouvait
acheter le bâ t iment  après 25 ans et ul-
tér ieurement tous les 5 ans , à condi-
tion d'observer un délai de rési l ia t ion
d'une  année , et que ce droit lui restai t
acquis au-delà de la durée du contrat .

I)E FIL EN AIGUILLE
Après la contsruction du nouveau bâ-

t i m e n t  des postes de Lausanne-gare , il
fut  possible de résilier le bail concer-
nant les locaux qu 'occupait  l' office de
chèques postaux dans l ' immeuble  des¦ Galeries du commerce » . Il était  ques-
tion de renoncer également aux locaux
que la direction d'arrondissement des
téléphones y loue , après qu 'aurait  été
mis en service le bâ t imen t  administra-
tif des téléphones à construire dans
peu d'années .

Toutefois, le développement du traf ic

téléphonique é tan t  supérieur  à la
moyenne dans le groupe de réseaux de
Lausanne , l'entreprise du t  constam-
ment développer , au cours des derniè-
res années, les instal lat ions d'exploita-
tion du téléphone qu ise trouvent dans
le bâtiment de Saint-François .

La direction d'arrondissement des
téléphones de Lausanne se vit  dès lors
obligée de prendre à bail , aux « Gale-
ries du commerce », non seulement les
anciens locaux de l'off ice de chèques ,
mais encore d'autres bureaux. Aujour-
d'hui , les « Galeries du commerce »
abritent tous les services de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones ,
sauf celui de la construction et du ma-
tériel.

Tenant compte de ces considérations ,
la direction générale des PTT a décidé
en 1966 d'engager des pourparlers avec
les propriétaires des < Galeries du com-
merce » , eu vue de leur achat.

| =VA U P=

*, Les voies de la nouvelle et vaste
gare de triage des CFF à Denges-Eclian-
dens , à l'ouest de Lausanne , sont main-
tenant  dotées de freins avec un con-
trôle de vitesse radar. C'est la premiè-
re i n s t a l l a t i o n  de ce genre en Suisse.

*, Le Conseil fédéral a nommé M.
Marcel  Luy, ac tue l lement  chargé d'af-
faires ad intér im en Tanzanie , en qua-
l i té  de chef de la délégation suisse à
Berlin. Il lui a conféré le titre de mi-
nistre. M. Luy succède à M . .Max Cor-
t i  à qui d'autres fonctions seront pro-
chainement  confiées. Né en 1917 à Sion
et or iginaire  de Bagnes (Valais), M.
Luy est entré au service de la Confé-
dérat ion en 1945.

•. Le Conseil d'Etat du Tessin sou-
met au Grand conseil un message dans
lequel il propose de modifier la Cons-
t i tu t ion  cantonale pour accorder les
droits pol i t ique s  aux femmes , sur les
plans  cantonal et communal .

La victime
de l'avalanche

(c) Min e Françoise Seylaz, femme du
profess eur Jean-Luc Seylaz, qui a été
retrouvée morte par les sauveteurs ,
dans la soirée de dimanche , après
l' avalanche de neige entre l'Etivaz et
la Lécherette, était âgée de 34 ans. Li-
cenciée èS lettres en 19G0 , elle était
maîtresse de classe au collège secondai-
re du Belvédère depuis deux ans. Elle
avait épousé M. Seylaz en 19G2. Lui-
même est le fils du célèbre alpiniste
Louis Seylaz.

Dans le théâtre lausannois
(c) La société coopérative du Théâtre
municipal  de Lausanne a tenu son as-
semblée générale. Le déficit  de l'exer-
cice écoulé (1967-1968) a t te in t  1,138,000
francs  mais une garant ie  communale de
1,125,000 francs le ramène à 13,000 fr.

Le l'ait le plus intéressant de l'assem-
blée, à part cette question f inancière ,
est le rapport de M. Chevallaz , repré-
sentant  de droit de la vi l le  de Lausan-
ne au sein du conseil d'a d m i n i s t r a t i o n ,
sur le compromis in te rvenu  entre le
Théâtre munic ipa l , le Centre dramati-
que romand et l'acteur Knapp dans la
qurclle opposant ce dernier aux instan-
ces officielles dans son désir de créer
un théât re  indépendant .  M . Apothéloz ,
au Cl) .H., montera  quatre spectacles
el organisera des échanges avec les cen-
tres dramatiques français et romands.
Une partie sera laissée à M. Knapp pour
lui permettre de tenter sa chance.

Le visiteur connaissait
la cachette

(c) Les amis de nos amis sont nos
amis : pas toujours... Les locataires d'un
ancien immeuble du centre de Lausanne
en ont fait l'expérience, au retour d'une
soirée , t rouvant  l'appartement dans un
état inhabituel  (il avait été fouil lé) .

Les « amis » en question , ou l'ami en
question était déjà venu , invité , et on
lui avait montré l'endroit où l'on ca-
chait l'argent. La porte d'entrée étai t
fracturée. Un meuble fut  forcé. C'était
le, bon , puisque 1200 francs y ont été
prélevés.

BERNE (ATS). — Les conseils d'admi-nistration de Chronos Holding S. A., Bien-ne , et de Sapic, société anonyme de par-
ticipations industrielles et commerciales , àGenève , viennent de se prononcer en fa-veur d'une concentration financière par-
tielle des deux holdings et d'une collabo-
ration industr ielle et commerciale toujoursplus poussée entre leurs sociétés affiliées.

Rappelons que Chronos Holding S. A.,
société de parti cipations hôriogères , re-groupe actuellement les sociétés Cyma Watch
Co S. A., à la Chaux-de-Fonds et à Ta-
vannes , Ernest Borel & Cie S. A., à Neu-
châtel , et la manufacture des montre s
Doxa S. A., au Locle. Pour sa part , Sapic
contrôle les sociétés Jaeger-Le Coultre
& Cie, à Genève , et Le Coultre & Cie,
au Sentier. Chacune des deux holdings
possède de plus des participations mino-
ritaires dans diverses sociétés hôriogères ,
suisses et étrangères.

Afin de consolider cette concentration ,
Chronos a offert aux actionnaires de Sapic
la possibilité d'échanger 40 % de leurs
actions contre des titres à émettre par
Chronos ; cette offre est valable jusqu 'au
25 janvier 1969.

L'industrie poursuit
son processus

de concentration

Rétribution du corps
enseignant de l'EPF

de Zurich et de l'EPUL
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé une ordonnance réglant aussi
bien les rapports de service du corps ensei-
gnan t de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich que ceux des professeurs de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne ,
qui passent le 1er janvier 1969 an . ser-
vice de la Confédération.

L'ordonnance fixe les traitements et les
pensions des pro fesseurs et définit les
droits éventuels de leurs survivants.

Les traitements qui seront versés aux
professeurs des deux écoles polytechniques
fédérales, en vertu de la nouvelle ordon-
nance, ont été fixés compte tenu de l'aug-
mentation réelle de ceux du personnel fé-
déral.

Le Conseil fédéral a d'autre part décidé
d'appliquer par analogie les prescriptions
concernant les conditions d'engagement des
assistants de l'EPF à Zurich aux assis-
tants de l'EPUL, qui seront repris par la
Confédération au 1er janvier 1969, confor-
mément à la convention conclue entre la
Confédération et le canton de Vaud.

*, Le retour des travailleurs étran-
gers dans leurs foyers a pris pratique-
ment f in lundi , avec le départ des der-
niers trains spéciaux. Près de 25,000
travailleur s italiens , yougoslaves, espa-
gnols et autrichiens ont regagné leurs
pays , en trois jours , à bord de 23 con-
vois spéciaux. Mais de très nombreux
étrangers ont voyagé en voiture.

Joie dans les stations:
la neige est là !

( c )  On mesurait lundi en début  de soi-
rée environ 50 cm de nei ge f ra î che
dans bon nombre de stations valai-
sannes. C' est le cas notamment à 7,er-
matt , à Arolla , aux Colons , à Saas-
Fée.

La couche atteint entre 20 et 30 cen-
timètres dans les stations si tuées vers
1500 mètres d' a l t i tude telles que Mon-
tana , Anzère,  Xenda z , Ovronnaz .

Les installations fonc t ionneront  ain-
si à Xoël et les p istes seront pratica-
bles pour la p lus grande joie des hôte-
liers et de leurs nombreux clients.

(c) Ceux qui espéraient que Genève
pourrait faire l'économie d'un nouveau
référendum se sont lourdement trom-
pés. Malgré une violente campagne me-
née contre les promoteurs du référen-
dum contre le projet « Eldorado » ce-
lui-ci a abouti.

Un nombre suffisant de signatures a
été recueilli. La nouvelle a été annon-
cée par M. Alfred Bedat , président du
comité référendaire « contre le projet
de construction d'un nouveau casino » .

Les signatures vont être remises à
la chancellerie de l'Etat pour les véri-
fications d'usage.

Trois chocs font
8 blessés

(c) Trois collisions ont fait  huit bles-
sés au total et ont envoyé six voitu-
res à la « casse » ou presque , tant elles
furent  violentes.

Ces collisions se sont produites res-
pectivement au chemin de Mallombre ,
au quai Gustave-Ador et à la place
Claparède.

Les personnes hospitalisées sont MM.
Michel Bernasconi , Carmelo Sbarra ,
Francis Geiser et Americos Santos.

Par ailleurs , on a transporté à la
policlinique quatre personnes du beau
sexe assez grièvement atteintes , soit
Mme Yvonne Bolliger et sa fille Ma-
r ianne  (14 ans) ainsi que deux Vietna-
miennes.  Mlles Limy et Lytly Lam ,
étudiantes.

Genève n'y coupera pas
d'un nouveau référendum

(c) Une auto conduite par M. Franz
Lagger, 49 ans , domicilié à Moerel , rou-
lait seul à bord de sa machine , non
loin de son village. Il eut soudain la
visibilité masquée par le brouillard et
dévala un ravin faisant une chute de
80 mètres.

Il a été conduit dans un état grave
à l'hôpital de Brigue.

Emotion à Sion
(c) Intense émotion lundi après-midi
en ville de Sion où le petit Charles-An-
dré, 4 ans, fils de M. Michel Pitteloud ,
de Vex, avait soudain disparu dans le
trafic de Noël.

Ses parents s'étaient rendus avec lui
dans un grand magasin. Le gosse leur
faussa compagnie. Les recherches dans
le magasin à l'aide de haut-parleurs et
avec le concours du personnel n 'ayant
rien donné , les parents s'adressèrent à
la polico. On entreprit des recherches
durant plusieurs heures.

A l'exemple de l'enfant  Jésus au tem-
ple, le petit Charles avait qui t té  le
grand magasin et avait parcouru seul
la ville. Une personne du village l'aper-
cevant le ramena à Vex . Ce n 'est qu'en
début de soirée que l'émotion des pa-
rents et de leurs amis prit fin . .

Pour la RN 9 du Simplon
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé le projet général de la sec-
tion Ricci-Brigue Schallberg de la rou-
le na t iona le  numéro 9, et a autorisé
le service fédéral des routes et des di-
gues à ouvrir au canton du Valais un
crédit de programme de 37 m i l l i o n s  de
francs pour cette section , dont le pro-
jet a été approuvé. Pour une longueur
de 7 km 2, le coût moyen par kilomè-
tre s'élève à 5,1 m i l l i o n s  de francs.
Dans ces dépenses sont également in-
clus les frais  d'adaptation du réseau
rout ier  local , des remaniements parcel-
laires nécessités par la construct ion de
la route et d'autres t ravaux  d'adapta-tion.

Une auto fait une
chute de 80 mètres



OBE3TE LITNAIBE CE MATIN
POUR L'EQUIPAGE D APOLLO

Si tout continue de bien aller à bord

Les astronautes ont des ennuis de chauffage
HOUSTON (AP). — Après les malaises

dimanche de l'équipage d'« Apollo 8 », tout
va bien maintenant à bord de la cabine
spatiale qui est arrivée dans le champ
d'attraction de la lune à 21 h 29.

Alors que le vaisseau se trouvait à plus
de 290,000 km de la terre et à quelque
80,000 km de l'astre des nuits, le comman-
dant de bord Frank Itanium a annoncé :
« Nous attendons naturellement le moment,
demain, où nous ne serons qu 'à 96 km
de la lune ».

D'ici là , la cabine spatiale, après avoir
perdu progressivement de la vitesse en
raison de l'attraction terrestre, aura franchi
le « point d'équilibre » ou les gravités lu-
naire et terrestre s'annulent. Cet endroit
est situé à 326,213 km de la terre et
à 55,521 km de la lune.

La vitesse du vaisseau, qui devait être
à ce point de 3540 km / h, s'accroîtra pro-
gressivement pendant quelques heures pour
atteindre 9334 km / h.

Le franchissement de ce point critique
marque une nouvelle étape dans l'histoire
de l'humanité. Pour la première fois, des
êtres humains sont soumis aux forces de
gravité d'un autre astre.

Les astronautes , quant à eux , ne de-
vaient rien ressentir à ce moment, et au-
cune manœuvre spéciale n'avait été inscrite
au programme. En fait , pour Borman, le
passage d'un champ de gravité à un autre
devait se faire pendant qu'il dormait.

CE MATIN
Pourtant, la nuit de lundi à mardi a

marqué une date historique dans la con-
quête de l'espace. « Apollo 8 » s'est rap-

proche progressivement de la lune et, après
la mise à feu des fusées de freinage, il
se mettra en orbite autour du satellite de
la terre ce matin , à 10 h 59. Il se trou-
vera alors à 111 km de la lune.

La manœuvre se présente sous les meil-
leurs auspices. Commentant le vol des as-
tronautes, M. Lunney, technicien au sol ,
a déclaré : « L'équipage et le vaisseau spa-
tial paraissent être fin prêts pour l'orbite
lunaire. La cabine se comporte d'une ma-
nière véritablement parfaite. »

BRR...
Le seul incident qui ait préoccupé lundi

les astronautes est le mauvais fonctionne-
ment du système de chauffage secondaire.

« Il semble, a déclaré M. Lunney qu'une
valve de pression dans l'évaporateur secon-

daire ne se soit pas complètement refe rmée,
.le ne pense pas que cela soit grave.

» En ce qui concerne les combustibles ,
tout se passe bien pour le carburant , l'oxy-
gène et l'hydrogène. »

Afin de réchauffer la température dans
la cabine, qui était tombée à 15 degrés,
Frank Bormann a été autorisé par les
responsables au sol à faire fonctionner le
système de chauffage.

La cabine « Apollo » tourne sur elle-mê-
me pour assurer une répartition égale de
la température sur ses parois. Le côté ex-
posé aux rayons du soleil serait porté à
120 degrés et à la paroi dans l'obscurité
à moins 156 degrés, si « Apollo 8 » ne fai-
sait pus six révolutions sur lui-même par
heure.

Eu ce qui concerne la trajectoire, tout
semble aller pour le mieux. Une correc-
tion qui devait être faite en cours de route
a été annulée. Les cosmonautes ne devront
plus modifier la course de leur vaisseau
que cinq heures avant de se mettre en or-
bite autour de la lune.

LE FAMEUX QUART D'HEURE
Cependant Borman a, d'autre part, fait

savoir qu 'il ne placerait pas « Apollo 8 »
en orbite autour de la lune tant qu'il n'au-
rait pas la certitude que tout allait bien.

« J'espère que vous avez bien tout étu-
dié très soigneusement, a-t-il déclaré aux
techniciens au sol. Nous voulons que le
vaisseau spatial soit parfait avant la mise
en orbite autour de la lune. »

Cette manœuvre, extrêmement délicate, au-
ra lieu Iorsqu '« Apollo 8 » sera derrière
la lune. Les communications par radio se-
ront coupées et ce n'est qu'un quart
d'heure après la mise à feu des rétro -fu -
sées, qu '« Apollo 8 » pourra de nouveau
entrer en contact avec les techniciens au
sol. C'est alors seulement que l'on saura
si la manœuvre a réussi.

Pour la première fois, les terriens ont vu leur planète comme ils voient
la lune par les soirs de beau temps. Ils pouvaient distinguer la forme des
continents, la surface des mers, tout cela se détachant en clair sur un infini
très sombre.

Ainsi, grâce à l'expérience « Apollo 8 », les téléspectateurs du monde entier
ont pu voir un véritable clair de terre.

C'est à 21 h 30 que la cabine spatiale a échappé à l'emprise de l'attrac-
tion terrestre, au point dit « équigravisphère », pour être absorbée totalement
par l'attraction lunaire.

Trank Borman, James Lovell et William Anders ont été ainsi les premiers
êtres humains à entrer dans le champ d'attraction d'un autre corps céleste, lors-
que leur vaisseau a franchi le point d'équilibre.

« Nous vivons un moment historique, a déclaré un technicien au sol. Pour
la première fois, des hommes sont véritablement hors de ce monde et sous
l'influence d'un autre astre. »

Tout faire pour que la maladie
ne fasse échec à I entreprise

Sur le plan de ia santé, les médicaments
prescrits par le Dr Der.  y ont fait leui
effet.  Frank Borman a indi qué , en effe t ,
que le repos qu 'il avait  pris lui avait  per-
mis de combattre ses malaises. Il a demandé
cependant que l 'équipage soit autorisé à
dormir moins longtemps , mais plus souvent.

Le directeur du vol n 'a pas caché que
les malaises ressenlis pur Borman risquent

de revenir et même d' a t te indre  Lovell et
Anders. Si les trois astronautes sont mala-
des ensemble , les techniciens au sol pour-
raient décider de faire revenir les cosmo-
nautes et d' abréger certaines expériences.

Selon le Dr Berry, les troubles ressentis
par les cosmonautes ne peuvent eii aucune
manière être attribué aux radiations solai-
res, car les instruments de mesure n 'ont en-
registré que des doses extrêmement faibles
de rayonnement à l'intérieur de l 'habitacle.

Il s'agirait  donc d'un virus grippal au-
quel ne pourront échapper Lovell et An-
ciens, en raison de l'exiguité de la cabine.
Pour tenter d'écarter le danger , les astro-
nautes prennent un calmant , le « Lomotil x
et si le besoin s'en fait sentir , ils pour-
ront absorber un produit contre la nau-
sée, la « Marezine ».

£e mea-culpa (?) des Américains: prix de
la liberté pour les marins du « Pueblo »

PAN MUN-JOM (AP). — Les 82 marins du navire-espion américain
« Pueblo » ont été libérés lundi matin à Pan Mun—jom , ainsi que nous
l'avions laissé entendre dans notre dernière édition, à la suite d'une der-
nière rencontre américano-nord-coréenne, onze mois exactement après avoir
été faits prisonniers par la Corée du Nord.

Les marins, et le cercueil contenant
le corps de leur camarade tué durant
la capture du bâtiment, le 23 janvier,
ont traversé le pont menant au secteur
sud-coréen et ont été transportés à
bord de trois autobus dans le camp
américain le plus proche. Ils seront ra-
patriés .vraisemblablement aujourd 'hui,
aux Etats-Unis.

HORS SÉRIE
Cette libération , conclusion de lon-

gues et laborieuses négociations, avait
été précédée de la signature d'une dé-
claration par le chef de la délégation
américaine, le général Woodward.

Comme devait le reconnaî tre M. Dean
Rusk lui-même à Washington, l'accord
s'est conclu selon une procédure diplo-
matique ipraticulièrement étrange. Com-
me l'exigeaient les Nord-Coréens, le gé-
néral Woodward a sign é une déclara-
tion dans laquelle les Etats-Unis recon-
naissent leur culpabilité dans l'affaire
du « Pueblo •, admettant que le nav ire
avait pénétré dans les eaux territo-
riales nord-coréennes, endossant « la
pleine responsabilité » et « s'excusant
solennellement pour les graves actes
d'espionnage > .

MISE AU POINT
Mais d'accord avec les Nord-Coréens,

le gênerai Woodward avait  fait la dé-
claration suivante avant  de signer :

« Le document  que je vais signer
s'écarte de la position américaine, mais
ma signature ne modifiera pas et ne
peut pas modifier  les fa i ts , je vais si-
gner le document pour libérer l'équi-
page, et seulement pour le libérer. »

Le général a ajouté qu 'il « n 'existe
pas de preuve convaincante que le bâ-
timent, à un moment  quelconque , a
pénétré dans .les eaux terr i tor iales
nord-coréennes... »

JAMAIS VU
M.Rusk devait avouer qu'en 19 ans de

service, il n 'avait jamais connu de pré-
cédent à un tel accord , comportant
deux déclarations contradictoires.

Les ' marins du « Pueblo > , rapporte
l'agence nord-coréenne, ont tenu une
conférence de presse avant leur libéra-
tion, et ont signé une lettre « expri-

m a n t  leurs profonds  remerciements » à
la Corée du Nord « qui leur a pardonné
et les a autorisés à retrouver leur fa-
mi l l e  »

PAS HUMILIÉS
Le gouvernement nord-coréen a pu-

blié ensuite  un communiqué annonçant
que l'équipage du < Pueblo » allait être
libéré après que le gouvernement amé-
ricain « eut été obligé de présenter des
excuses » , mais que le navire et tout
son équipement seraient confisqués.

Le premier a franchir le pont a été
le capitaine du « Pueblo » , Lloyd Mark
Bûcher.

Peu après sa libération, le capitaine
a démenti que son navire ait pénétré
dans les eaux nord-coréennes. Il a dé-
claré avoir toujours respecté la consi-
gne de se tenir au large de la limite
de ces eaux.

Quant au général Wooward, il a
déchiré, par la suite, que si le document
signé fait état des excuses américaines,
les Etats-Unis ne se sentaient nulle-
ment  humiliés par cette signature, et
désiraient essentiellement obtenir la li-
bération des marins.

Les premiers « rescapés » arrivent au camp avancé américain -
(Téléphoto AP)

Si une panne survenait...
BOCHUM (A TS-AFP). — Les So-

viétiques iraient chercher l 'équipage
d' * Apollo 8 »si celui-ci était en pan-
ne autour de la lune, a affirm é
M.  Kaminski, directeur de l 'institut
d'observation des satellites de Bo-
chum dans la Ruhr.

« L 'URSS, a souligné M.  Kaminsk i,
en est au stade f inal  de ses préparatifs
de vol lunaire . Si par exemple Bor-
man et ses deux camarades ne pou-
vaient plus quitter l'orbite lunaire sur
laquelle ils doivent être placer et si
les Américains leur adressaient une
demande de secours, les Soviétiques
pourraient faire décoller rapidement

une cabine de sauvetage à p lusieurs
places. Celle-ci serait d'abord p lacée
sur une orbite lunaire parallè le puis
irait à la rencontre <("« Apollo 8 » ei
réaliserait une opération de couplage.

Les cosmonautes américains seraient
ensuite transférés dans la cabine so-
viétique qui regagnerait aussitôt la
terre .

Le vol circumlunaire américain, a
conclu M .  Kaminski , reste lié à de
grandes di f f icul tés  techniques mais il
n 'existe pas moins une possibilité réel-
le de tenter un sauvetage des cosmo-
nautes malgré les grandes distances.

Le « parti socialiste» sans Guy Mollet
succède à la vieille SFIO de... Mollet

Qu un vieux parti politique fortement
structuré et profondément implanté depuis
près de soixante-cinq ans décide, soudain
spontanément de se saborder dans l'espoir
de donner naissance à un nouveau parti
plus jeune, plus vaste et plus puissant, c'est
un événement rarissime et un pari jamais
encore pris.

C'est pourtant ce que vient de faire la
SFIO (Section française de la seconde in-
ternationale), le parti de Jean Jaurès et de
Léon Blum, non sans mal , dans la tris-
tesse et la résignation.

DU TIRAGE
Les actes de décès de la SFIO et de

naissance du ¦ nouveau « parti socialiste »
français n'ont pas été signés sans difficul-
tés, ni unanimement. 367 délégués au con-
grès extraordinaire sur 2867 ont voté con-
tre le hara-kiri , 836 se sont abstenus.

Pour la première fois depuis vingt-deux
ans qu 'il est secrétaire général de la SFIO
M. Guy Mollet n'a pu réaliser l'unanimité
sur su motion qui a pourtant recueilli une
majorité de 1664 voix.

Les 367 sont les fidèles acharnés de la
« vieille maison », « dure et pure », sans
compromissions. Les 836 sont les amis de
M. Gaston Defferre, le député-maire de
Marseille , leader des « centristes » qui , fa-
vorables à la fusion avec la convention
des clubs de François Mittcrand , se sont

Mollet , ni Gaston Defferre, les deux vieux
adversaires, ne prendront part à la direc-
abstenus bien que d'accord sur le fond
parce qu 'ils n'approuvent pas la tactique de
M. Guy Mollet.

BIEN MALADE
Le nouveau parti socialiste dont ni Guy

tion. n 'aura pas un départ dans la vie facile.
La décision du congrès extraordinaire en

imposant au futur  parti une doctrine mar-
xiste et internatinnalistc se coupe la voie
d'un élargissement vers le centre-radical , in-
dispose les clubs et ne favorisera pas le
grand rassemblement tant espéré de toute
lu gauche non communiste.

La prise de position à l'égard du parti
communiste, tonte de méfiance, a cause
de l'affaire tchécoslovaque, n'aidera pas plus
à la création d'un front populaire.

Les communistes affirment déjà : « C'est
un pas en arrière ». La gauche française
est décidément bien malade.

Le seul résultat concret du congrès ulti-
me de la vieille SFIO, qui a évité de peu
scission, est la mise en terre définitive
de la fédération démocrate et socialiste
de François Mitterand.

Jpiin Hnnès

Obéissance au pape : point chaud
du synode convoqué par Paul VI

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a convoqué pour le 11 octobre
1969 le deuxième synode des évêques de
l'histoire de l'Eglise.

Le pape a annoncé cette convocation au
cours d'une réunion avec les membres du
sacré collège, les membres de la cour pon-
tificale et des représentants du diocèse de
Rome. i

Au cours de cette réunion , le pape a
exprimé ses vœux de Noël et révélé la
date du deuxième synode.

Le premier synode a siégé du 29 septem-
bre au 28 octobre 1967 en présence de
200 évêques.

La question de la régulation des nais-
sances avait été écartée de l'ordre du jou r .
Les évêques avaient discuté d' une série de
problèmes , portant notamment sur les ma-

riages mixtes , la liturgie , le droit canon ,
les séminaires et la doctrine.

Le cardinal Ottaviani y avait essuyé un
revers par le rejet de son rapport sur la
doctrine . Les évêques avaient décidé de
créer une commission internationale de théo-
logiens pou r étudier les différends doctri-
naux.

INQUIÉTUDE
Depuis ce premier synode, la crise au

sein de l'Eglise a pris forme et le pape
a été amené à exprimer son inquiétude. Il
y a d'abord une crise d'autorité , qui se
manifeste à l'occasion de divers développe-
ments , dont le plus retentissant a été l'en-
cyclique « Humanae vitae » sur la régula-
tion des naissances. L'affaire du cathéchis-
me hollandais a mis l'accent sur des points
de doctrine.

II semble que le problème de l'obéissance
au pape sera le point central du prochain
synode. Le pape aura l'occasion de se ren-
dre compte directement de l'état d'esprit
de la hiérarchie et des croyants.

Le premier synode s'était déroulé h ti-
tre expérimental , et les évêques n 'avait
qu 'un rôle de consultation , sans pouvoir de
légiférer. On pense que cette deuxième ses-
sion se t iendra selon les mêmes bases.

BIAFRA : LA ROUTE DE LA FAIM EST
COUPEE PAR LA GUINÉE ORIENTALE

GENÈVE (AP). — La Croix-Rouge in-
ternationale a fait savoir lundi que l'achemi-
nement de vivres vers le Biafra a été in-
terrompu sur l'ordre de la Guinée équa-
toriale , suspendant ainsi l'envoi d'approvi-
sionnements à quelque 850,000 personnes,
pour la plupart des enfants.

Les derniers avions de ravitaillement vers
le Biafra ont quitté l'île de Fernando-Poo
au cours de la nuit du 20 décembre.

Neuf appareils ont transporté environ
90 tonnes de vivres qui ont été auss i tô t
réparties parmi la population, dont la ration
se monte à environ 70 grammes par jour.

L'ambassadeur Auguste Lindt .  représen-

tant  de la Croix-Rouge internationale en
Afri que occidentale , est arrivé dans la ma-
tinée d'hier à Fernando-Poo pour entamer
des pourparlers avec les autorités du nou-
vel Etat africain et tenter d'obtenir que la
mesure soit rapportée.

Les vols vers le Biafra se poursuivraient
toutefois normalement à partir  de l'île por-
tugaise do Sao-Tomé.

Quatre avions (un suisse, un hollandais ,
un suédois et un ouest-allemand) sont cloués
au sol par la décision , qui a été portée
à la connaissance du Comité international
do la Croix-Rouge.

La Guinée équatoriale, qui étend son
terri toire sur Fernando-Poo et l' enclave cô-
tière de Rio-Muni , a accédé à l'indépen-
dance en octobre dernier.

On apprend enfin que les raids aériens
de l' aviat ion nigérienne contre Umuahia
et ses environs ont fait au cours des der-
nières quarante-huit  heures 71 morts et
113 blessés.

Prague: bataille ouverte pour
la présidence de l'assemblée

PRAGUE (AP). — M. Smrkovsky, le
président libéral de l'Assemblée nat ionale
tchécoslovaque , devra sans doute se battre
pour conserver son poste. M. Husak , pre-
mier secrétaire du PC slovaque , a fait
savoir que les Slovaques insisteront pour
que le prochain président de l'Assemblée
nationale fédérale soit un Slovaque.

M. Smrkovsky est Tchèque. C'est en
janvier que le comité central du PC tché-
coslovaque doit prendre une décision sur
le nouveau poste de président de l'As-
semblée fédérale prévu par la nouvelle
constitution.

M. Smrkovsky fait  actuellement l'objet
d'une campagne de pétitions émanant  de
divers secteurs du pays afin qu 'il reste à
In tête de l 'Assemblée.

Un discours prononce par M. Husak in-
dique c la i rement  que la bataille pou r la
présidence de l'Assemblée nationale en j an-
vier se jouera sur le terrain des nationa-
listes plutôt  que sur celui de l'idéologie.
M. Husak a déclaré que le principe cie
l'égalité entre les nationalistes impose un
président slovaque à l'Assemblée, le prési-
dent Svoboda , chef de l'Ecat , et le prési-
dent du Conseil , M. Cernik étant Tchè-
que. Toutefois , M. Dubcek est Slovaque.

POIGNARDE... ET PAS UN MOT
MADRID (ATS-AFP). — Poignardé

au ventre peu avant son départ d'Orly,
un ressortissant espagnol est arrivé à
l'aéroport de Madr id ,  dans un état gra-
ve, sans avoir révélé qu 'il était blessé.

C'est par hasard , qu 'une hôtesse de
l'air a découvert la blessure à l'arrivée
à Madrid. L'homme perdait son sang
en abondance  et la police espagnole
tente de comprendre pourquoi il a ris-
qué sa vie en cachant volontairement
sou état pendant près de cinq heures.

Antonio Sanchez Mayoral , 35 ans, ar-
tiste peintre . Espagnol résidant à Paris

depuis neuf ans, a explique pendant
qu 'on le conduisait à l'hôpital qu 'il avait
été poignardé par un inconnu en sor-
tant de chez lui à Paris.

Atteints près du foie , le blessé a
néanmoins poursuivi sa route. Il a pris
l'avion en cachant soigneusement sa bles-
sure. Ni le personnel du bord , ni les
autres passagers n 'ont remarqué que
M. Sanchez Mayoral s'affaiblissait au
fil des heures : il paraissait dormir.

Ce n'est qu 'à l'arrivée, au contrôle
des passeports, qu 'une hôtesse le croyant
pris de malaise lui a demandé s'il avait
besoin d'aide. Le blessé a alors ouvert
son pardessus. Son costume était pois-
seux de sang. Il a été immédiatement
conduit à l'hôpital. Son état est jugé
très grave.

BUDAPEST (ATS-AFP). — Quarante-
trois personnes ont été tuées et 57 blessées
dans la collision (dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs) entre un train de
voyageurs et un train de marchandises,
qui s'est produite à une trentaine de kilo-
mètres de Budapest.

Selon une commission d'enquête, les res-
ponsables de l'accident sont un aiguilleur
et le conducteur du train de voyageurs.
L'aiguilleur , qui a été placé en détention
préventive , est accusé de n 'avoir pas entre-
tenu le matériel de la station d'aiguillage
conformément aux règlements et d'avoir di-
rigé le train sur lu mauvaise voie.

Quant au conducteur , lui-même sérieuse-
ment blessé, on lui reproche de n'avoir pas
remarqué qu 'il n 'était pas sur la bonne
voie , alors qu 'il avait reçu ses instructions
pur écrit à Budapest.

La catastrophe
ferroviaire

de Budapest : 43 tués

Un fait par jour
Rectificatif

Une erreur de chiffre  s'est glis-
sée dans ma chronique de samedi
i n t i t u l é e  « Echo d'outrc-Jurn ». On
pouvait  y lire que sur 7 millions
d'électeurs à la Convention, 630,000
s'étaient  abstenus. C'est 6,300,000
qu 'il fa l la i t  lire. Je dis bien :
0,300,000.

Et cela donnai t  tout son prix à
la... « volonté générale ».

ROME (ATS-AFP). — M. Dubcek , secré-
taire général du parti communiste tchécos-
lovaque , a été élu « homme de l'année • et
Mme Jacqueline Onassis , veuve du prési-
dent Kennedy, a été élue « femme de l'an-
née » , par cinq cents journalistes italiens
et étrangers questionnés par l'hebdomadai-
re romain . Tribuna I l lus t rant  ..

M. Dubcek a obtenu 126 voix contre 88
à Frank Borman , commandant de la cap-
sule « Apollo 8 », 74 au président améri-
cain élu Richard Nixon , 58 au professeur
Barnard et 27 à Robert Kennedy.

En ce qui concerne la personnalité fé-
minine  la plus importante do 1968, les
représentants des trente-neuf organes de
presse interrogés par l'hebdomadaire ont
précisé, dans leur majorité , qu 'aucune fem-
ne s'est imposée sur toutes les autres dans
le courant de l'année

Dubcek est élu
homme de l'année

Panique
sur l'autoroute
Milan - Gênes

MILAN (ATS-AFP). — Le tragique acci-
dent  survenu hier en fin de matinée à l'en-
trée de l' autoroute Milan-Gênes et , au cours
duquel  quatre personnes ont trouvé la mort ,
a entraîné , en raison du brouillard , une
série de collisions : plus de soixante voitu-
res se sont heurtées. Dans ce carambolage
monstre une dizaine de personnes auraient
été légèrement contusionnées.

L'accident a été provoqué par un poids
lourd qui , ayant soudainement ralenti a cau-
se de la mauvaise visibilité , fut violemment
heurté à l'arrière par un camion-citerne
transportant du gaz liquide. Celui-ci prit feu
au cours de la collision : les flammes qui
se sont élevées à une dizaine cie mètres de
hauteur  ont coupé p lusieurs câbles électri-
ques. L'incendie s'est également propagé à
des poteaux télégraphiques et de signalisa-
tion.

Des dizaines d'automobilistes pris de pa-
nique ont fui vers les champs en hur lant
• C'est terrible tout prend feu > .

ROME (AP). — Le gouvernement de M.
Rumor a reçu l ' investi ture de la Chambre
des députés , par 351 voix contre 247, la
majorité étant de 300 voix.

Le gouvernement avait déjà obtenu la
confiance du Sénat , le 18 décembre , par
181 voix contre 119.

M. Rumor , qui a formé son gouverne-
ment le 12 décembre , dirige une coalition
de centre gauche, entre son parti démocra-
te-chrétien , les socialistes et les républi-
cains.

En présentant son gouvernement au
parlement , il a déclaré notamment  qu 'il
appliquerait un programme de « réformes
urgentes et nécessaires » pour répondre à la
menace « d'anarchie et de violence •.

Le programme gouvernemental prévoit
notamment une réforme de l'enseignement ,
la réduction du chômage, un soutien de
l' agriculture , et dans le domaine extérieur
la fidélité à l'alliance a t lan t ique  et des
efforts en vue de réaliser l' unité euro-
péenne.

Ont voté contre à la Chambre, à gau-
che les communistes et les socialistes d' uni-
té prolétarienne , et à droite , libéraux , mo-
narchites et fascistes.

Rome : majorité
pour Rumor

La rage a cause
637 décès en 1968

GENÈVE (ATS).— Le total mondial  des
décès causés par la rage dans 92 pays en
1967 a été de 637 , contre 699 en 1966 , a
révélé lundi une enquête de l'Organisation
mondiale de la santé qui précise, toutefois ,
que ces chiffres  ne représentent que le
cinquième ou le dixième du nombre réel
de décès.

II a fal lu vacciner, en 1967, 560.000 per-
sonnes qui avaient été en contact avec des
an imaux  suspects d'infection . 63 pays, sur
le total de 92 touchés par l'enquête de
l'OMS , reconnaissent la présence de la rage
sur leur territoire.

En Europe centrale , la rage chez les re-
nards est maintenant  endémique , surtout en
Allemagne , d'où l'infection se propage vers
les pays voisins. Ainsi , l'épidémie a atteint
la Suisse en 1967 : un renard enragé a été
tué près cie la frontière allemande.

On espérait pouvoi r circonscrire la pous-
sée endémique dans la région au nord du
R h i n  mais elle a gagné les cantons de Zu-
rich , Thurgovie , Zoug et en 1968, Argovie ,
ind ique  notamment l'enquête de l'OMS.

Cinq navires russes en Méditerranée
ISTANBUL (ATS-AFP). — Cinq navires

soviétiques ont franchi les Détroits au cours
des dernières vingt-quatre heures , dans le
sens mer Noire - Méditerranée.

Il s'agit du croiseur « Golovnoyun ., de
trois bâtiments de transport et d' un bateau
de sauvetage.

Ky ne refuse plus
de « causer »
avec le F.N.L

SAIGON (AP). — Le vice-président Ky
est arrivé à Saigon pour s'entretenir avec les
dirigeants sud-vietnamiens de l'évolution de
la situation diplomatique clans la crise viet-
namienne.

Le général Ky a déclaré au cours d' une
conférence de presse à l'aéroport , qu 'après
le rétablissement de la paix , le gouverne-
ment de Saigon s'occupera des groupes
d'opposition , y compris le F.N.L. Mais il
n 'a pas donné de précisions à ce sujet.

« Nous ne reconnaîtrons jamais , nous con-
tinuerons à ne jamais reconnaître le F.N.L.
comme une entité , mais nous l' admettons
comme une réalité », a-t-il  dit. Lorsque le
moment sera venu de trai ter  avec le F.N.L.,
il sera préférable de le rencontrer au Viet-
nam a-t-il ajouté.

La paix reviendra lorsque les forces nord-
vietnamiennes se seront repliées au nord du
17me parallèle et lorsque les troupes alliés
auront quit té  le Viêt-nam du Sud. Alors.
« la frontière commune entre le nord et le
sud sera contrôlée par des forces interna-
tionales » a ajouté le vice-président.

Le vice-président a déclaré qu'il était prêt
à démissionner si quelqu 'un d'autre ou un
autre gouvernement « pouvait ramener la
paix et la liberté sans domination commu-
niste tout de suite au Viêt-nam du Sud ».

Selon l'un des grands spécialistes sovié-
tiques de l'espace, Georgy Petrov , directeur
de l'institut de recherche cosmique, l'équipa-
ge d'pollo 8 pourrait être soumis à des
closes importantes de radiation , car le vol
se déroule à une époque de grande acti-
vité solaire.

Le savant estime, d'autre part , que le vol
d'Apollo 8 comporte trop de risques inu-
tiles et que leur système de double com-
mande — manuelle et automatique — est
insuffisant.

Néanmoins, M. Petrov salue le courage
des trois astronautes et leur souhaite par-
dessus tout, un bon retour sur la terre .

Le problème de la rentrée d'Apollo 8 dans
l'atmosphère terrestre inquiète quelque peu
les spécialistes. Des averses tropicales et
des vents de 45 km/h sont prévus dans
le secteur où doit se poser la cabine. La
pluie risque en effe t de gêner la visibilité.

Petrov : attention
aux radiations !
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