
APOLLO : CAP SUR LA TERRE
AYANT RÉUSSI HAUT LA MAIN TOUTES LES EXPERIENCES

• Seul et dernier point critique:
la rentrée dans notre atmosphère

• MAIS LA LUNE NE DIT RIEN QUI
VAILLE AUX TRIPLÉS DE L'ESPACE
HOUSTON (AP). — Après avoir tourné pendant vingt heures autour de la lune, les trois astronautes «'«'Apol-

lo 8 » ont réussi hier matin l'une des manœuvres les plus critiques de leur mission : s'échapper de leur orbite lunaire

pour prendre la direction de la terre.

Ils foncent maintenant vers notre pla-
nète, qu 'ils atteindront vendredi. Ils sont
un peu fatigués, mais tout va bien à bord.

« Je suis heureux de vous annoncer que
le Père Noël existe ! » C'est par cette
phrase, traduisant l'émotion et le soulage-
ment, que James Lovell a annoncé à la

Le menu de Noël des cosmonautes. A
gauche : confiture de poire ; au centre :
jus de pamplemousse et dinde ; à droi-

te : dn café...
(Téléphoto AP)

En plein dans le mille
Maintenant , la ronde incroyable autour de la lune est terminée, et c est

vers la phase critique du retour sur la terre que se tourne l'attention. Les
conditions optimales semblaient réunies pour une bonne rentrée dans l'at-,
mosphère terrestre.

« En plein dans le couloir et sur l'objectif », ont signalé les stations
au sol qui ont analysé hier matin la trajectoire d'Apollo après la désatelli-
sation. Un contrôleur de Houston , M. Milton Wendeler, a déclaré qu'il fau-
dra seulement une ou deux corrections pendant le trajet retour. La première
était prévue pour 21 h 51 la nuit dernière.

Bien placés sur leur trajectoire de retour, les trois astronautes peuvent
respirer un peu et se détendre, car ils ont fait savoir qu'ils sont fatigués.
Les dernières heures de leur survol lunaire avaient été épuisantes, et ils
n'avaient ps pu dormir profondément .

« Nous sommes vidés... Jim est dans le cira ge et moi aussi », a annoncé
Borman. La station de Houston leur a conseillé de dormir le plus qu'ils
pouvaient avant la phase critique de rentrée vendredi .

terre, après trois quarts d'heure de silence
et de « suspense », que le moteur d'« Apol-
lo 8 » avait bien fonctionné, et que la
cabine avait quitté l'orbite lunaire.

A 7 h 10 (heure suisse), alors_ que la
cabine se trouvait de l'autre côté de la
lune, les astronautes ont allumé le moteur
pendant trois minutes et dix-huit secondes,
faisant passer la vitesse d'« Apollo » de
5800 kmh à 9600 kmh. Les trois hommes
ont eu l'impression d'être soulevés par un
ascenseur.

(Lire la suite en dernière page)

Un cadeau de Noël comme un autre : Mme Lovell regarde une des photos de la
terre transmise par son mari

(Téléphoto AP)

Une des photos, montrant les cratères lunaires, « transmises » par Apollo au cours de la deuxième
révolution de la cabine autour de notre satellite.

(Téléphoto AP)

Ils ont «eu » la lune
à 2 kilomètres près

Mardi , à Houston et dans la cabine, on avait vécu un autre
moment historique : celui de la satellisation , pour la première
fois , de trois hommes autour de l'astre des nuits. Apollo-8
était arrivé dans la « banlieue » de la lune en fin de matinée.

Puis, le contact radio avec la cabine avait été perdu : les
astronautes commençaient à contourner notre satellite à
112 km d'altitude. A 10 h 59, alors qu 'ils se trouvaient de
l'autre côté de l'astre, ils avaient allumé le moteur pour frei-
ner leur vitesse excessive, et acquérir la vitesse de satelli-
sation .

A 11 h 25, Apollo était réapparu et les responsables au sol
avaient poussé un soupir de soulagement : Apollo était bien
satellisé autour de la lune, survolée à une altitude variant
entre 112 et 312 km selon une orbite elliptique. Précision
extraordinaire , c'était, à 2 km près, • l'orbite prévue par la
N.A.S.A .

Et ce fut aussitôt le premier « reportage » en direct de
l'homme survolant de près notre satellite. « La lune est. essen-
tiellement grise... cela ressemble à du plâtre de Paris », s'est
écrié James Lowell.

Les trois astronautes, dès lors, s'apprêtaient à passer la veil-
lée de Noël autour de cette lune que l'homme crut longtemps
inaccessible sinon dans ses rêves. Dès lors commençait la véri-
table mission du vol : étudier le sol de la lune, le photogra-
phier, le filmer en direct pour la télévision , inspecter les zones
envisagées pour les futurs atterrissages, noter les points de
repère, observer la terre et le ciel .

Entre-temps, les astronautes avaient allumé une nouvelle fois
leur moteur pour transformer leur orbite elliptique en orbite
circulaire de 112 km d'altitude .

LEUR NOËL
Quelques heures après leur manœuvre de satillisation , les

astronautes avaient transmis en direct à la terre leur première
émission télévisée de leur survol lunaire. C'est la troisième
depuis leur départ de la terre, samedi dernier.

(Lire la suite en dernière page)

A l 'heure p lanétaire
Quand, pour la première fois dans l'histoire, une fusée soviétique « Zond »

non habitée effectua, il y a quelques semaines, le tour de la lune pour être
ensuite récupérée en bon état dans l'océan Indien, ce fut pour beaucoup une
« nouvelle victoire du socialisme » sur le « camp impérialiste ». A entendre
certains commentateurs, les pays en voie de développement ne pouvaient pas
manquer, alors, d'être profondément impressionnés par l'avance que les Russes
prenaient sur les Américains dans la conquête du cosmos.

Aussi ne serait-il pas déplacé de prétendre aujourd'hui que le prodigieux
périple d'« Apollo 8 », permettant à trois hommes de faire le tour de la lune,
précisément à Noël, fête reine des chrétiens, marque une éclatante victoire
de la chrétienté sur le marxisme athée et des Etats-Unis sur l'URSS. Les peuples
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, dont beaucoup sont chrétiens et croyants,
ne manqueront pas, pourrait-on ajouter, de témoigner leur admiration aux
Américains.

En réalité, on l'entend peu dire. Et c'est bien ainsi. Car cette discrétion
correspond mieux à ce que, au Nord et au Sud, dans l'hémisphère occidental
comme dans l'oriental, on est convenu d'appeler le bon sens populaire.

C'est que les répercussions de la conquête graduelle de l'espace inter-
planétaire, tantôt par les Américains, tantôt par les Russes, et peut-être bientôt
par les Chinois ou d'autres peuples, seront si vastes et si profondes, qu'elles ne
s 'arrêteront pas aux frontières conventionnelles qui, pour la plupart, furent
tracées par les hommes de l'ère du cheval. Les effets en seront très vite de
portée mondiale. L'ensemble de notre planète en sera fondamentalement trans-
formé. Plus vite que nous n'osions l'imaginer il y a seulement dix ou vingt ans,
nous entrons dans la planétarisation, la mondialisation de tous les problèmes,
de tous les rapports humains.

Dans le sillage d'« Apollo 8 » et d'autres fusées d'autre nationalité, nous
verrons apparaître à bref délai des dizaines de satellites terrestres. Ils relaie-
ront nuit et jour des programmes de télévision américains, russes, chinois,
suisses, français, allemands, indiens, africains, sud-américains, qui seront doublés
instantanément dans les principales langues de notre planète. Il vous suffira
d'appuyer sur un bouton de votre téléviseur pour capter et comprendre n'im-
porte quelle émission, provenant de n'importe quel pays du globe.

Dans moins de dix ans peut-être, la « planétarisation » par la technique
sera accomplie pour l'essentiel. Qu'attendent les gouvernements e» tous les
organismes politiques du monde pour se mettre à l'heure planétaire ?

R. A.

LA DEMOCRATIE-CHRETIENNE
EN AMÉRIQUE LATINE

LES IDÉES ET LES FAITS

E

NTRE la dictature de sty le brési-
lien qui vient de s'imposer, à la
suite du coup d'Etat militaire,

au plus grand pays de l'Amérique
latine et la tyrannie de type marxiste
(d'un marxisme au reste pas toujours
orthodoxe) qui sévit à Cuba sous
l'égide de Fidel Castro, une troisième
force va-t-elle surgir dans l'hémisphère
sud du Nouveau-Monde sous les sain-
tes espèces de la démocratie - chré-
tienne ? On est en droit de se le de-
mander après l'élection présidentielle
du Venezuela. En effet, M. Rafaël Cal-
dera, chef de ce mouvement, vient de
l'emporter, à une faible majorité il est
vrai, et après avoir subi quatre échecs
successifs depuis 1947, au poste su-
prême de chef de l'Etat au détriment
du parti de l'Action démocratique,
dont le candidat était M. Gonzalo
Barrios.

Cette dernière formation, dont les
« leaders » furent d'abord M. Betan-
court, puis M. Leoni, fut d'abord axée
fort à gauche. Puis elle vira de bord
quand l'infiltration castriste fut trop
manifeste. Maintenant, les démocrates-
chrétiens ont la tâche redoutable, sui-
vant l'exemp le du Chili où l'un des
leurs, M. Eduardo Frei (d'orig ine suis-
se) a obtenu la majorité des suffrages
voici deux ou trois ans de tenir la

balance entre l'impérialisme yankee et
la révolution castriste toujours prête
à renaître sous la forme de guérilla.

La démocratie-chrétienne en Améri-
que du Sud est un phénomène relati-
vement nouveau. Elle est née, fait à
remarquer, sous l'inspiration des régi-
mes franquiste et salazarien qui prô-
naient un catholicisme social. Puis,
elle a emprunté des formes démocra-
tiques. Elle entend ouvrir une troisiè-
me voie aux populations menacées
d'une part par le communisme et
assujetties , d'autre part, au grand ca-
pitalisme qui la tient dans des condi-
tions de misère souvent effrayantes.
L'encyclique « Populorum progressio »
est sa charte. Cependant, dans la pra-
tique, M. Frei, au Chili, n'a pas en-
core pu modifier les structures du
pays. En ira-t-il autrement au Vene-
zuela ?

Les objectifs que cherchent à attein-
dre les démocrates-chrétiens sont loua-
bles. Pourtant, ils se heurtent à un
double écueil. L'égoïsme des grands
propriétaires est un fait connu. L'idée
révolutionnaire assortie de la violence
en est un autre. Le recours à ladite
violence a été condamnée par Paul VI
lors de son pèlerinage à Bogota au
congrès eucharistique.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Dnrwit la période des fêtes, la page
Montagnes-Val-de-Ruz est supprimée.
Les informations des Montagnes se
trouvent en page Bienne-Juira-Fri-
bourg tandis que les nouvelles du Val-
de-Ruz sont en page Val-de-Travers-
Vaud.
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La lune?... Elle a une tête
qui ne leur revient pas

Les astronautes ont repéré facilement les zones d'atterrissage envisagées
pour le proche avenir. Lovell a complimenté les savants qui ont choisi ces cinq
zones. « L'angle de rayonnement du soleil est parfait pour assurer les meilleures
conditions d'atterrissage », a-t-il dit.

Il  semble que les astronautes aient
été f r a p p és par l' aspect désolé et in-
hospitalier de notre satellite. De la
face  cachée de la lune, Anders a dit :
« Cela ressemble à un tas de sable où
mes enfants  auraient long temps joué. »
Pour Borman , la surface de la lune
est « une vaste étendue de néant... Ce
n'est pas un endroit très engageant
pour y vivre ou pour y travailler. »
Et James Lovell a ajouté : « La vue de
la lune f a i t  comprendre que la terre
est une grande oasis dans l'étendue
spatiale. »

«Le ciel est noir et la lune est très

lumineuse », a déclaré Anders. On ne
voit aucune étoile lorsqu 'on survole la
lune dans la lumière du jour. »

UN ÉVENTAIL
Les astronautes ont pu observer le

lever de soleil sur la lune et Lovell
en a donné la descrip tion suivant» :

« L'horizon commence à s'éclairer
deux minutes environ avant l'appari-
tion du soleil. C' est une sorte de f ine
brume blanche... Cela prend l'aspect
d' un éventail , d i f f é r e n t  du lever de so-
leil sur la terre.

(Lire la suite en dernière page)
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Noël des jeunes

(c) Pour les cadets , à cause du temps
exécrable , la fête dut se célébrer au local ,
au lieu du plein air habituel. Pour les ca-
dettes , ce fut la tournée chez vingt-cinq
personnes malades ou handicapées, avec le
message, les chants chrétiens et une petite
attention paroissiale.

Pour quinze membres de la Jeune église
la soirée de Noël consista en l'idée lumi-
neuse d'inviter les aînés et isolés du villa-
ge, qui vinrent au nombre d'une vingtai-
ne manger un excellent repas préparé et
servi par les jeunes et passer en leur com-
pagnie une soirée à la Maison Farel où
l'on se mit en frais pour les recevoir, les
divertir et les entourer . Cette soirée réussie
se termina au culte de la nuit de Noël, au
temple.

Les arbres de Noël
(c) Installé par la commune, l'arbre de
Noël traditionnel illumine de ses 107 bou-
gies-ampoules le préau de l'église, ainsi
que les vétustés façades du temple et de la
cure. Son frère cadet, à l'intérieur du tem-
ple, amené en même temps aura été allu-
mé six fois, en créant de la joie pour
beaucoup d'aînés et de petits, en dernier
lieu pour l'école du dimanche de Vauseyon
dirigée par Mlles V. et C. Stàuffer et MM.
M. Jaccard et J. Ramseyer.

Musique du matin
(c) H fallait cette année beaucoup de cou-
rage à notre fanfare l'Avenir, vraiment
« vaillante • pour suivre la tradition en
jouant le cantique dans les rues du villa-
ge au matin de Noël, à la reconnaissan-
ce joyeuse de tous, éveillés en douceur et
en musique. Un restaurateur des bords du
lac les prit en pitié et leur offrit un café
réconfortant.

Les fêtes paroissiales
(c) Le 23 au soir, adultes, catéchumènes,
Jeune église célébraient leur fête de Noël,
présidée par le pasteur J. R. Laederach. Les
membres de la Jeune église avaient compo-
sé et monté avec bruitages magnétophoni-
ques, un jeu de Noël percutant. Le chœur
paroissial, excellement dirigé par Mme Bl.
Schiffmann et accompagné à l'orgue par
Mme G. Feller, fit entendre les sonorités
rafraîchissantes d'une cantate de B. Rei-
chel sur un texte de Marc DuPasquier avec
de lumineux soli d'enfants.

Au culte de la nuit de Noël, ce jeu
fut redonné avec le même élan convain-
cu et Mme J. P. Bachmann fit entendre
comme au culte du dimanche déjà de mé-
lodieux vieux Noëls de France.

Le matin de Noël le chœur redonna la
cantate de Reichel et la sainte cène ter-
mina ce temps béni de la Nativité.

A la paroisse catholique romaine, les
messes furent particulièrement bien fré-
quentées par un auditoire recueilli au cours
de ces jouira de fête. La messe de minuit
à la salle de gymnastique fut si bien revê-
tue qu 'il manqua à l'officiant , l'abbé J.
Banderet, de nombreuses hosties pour per-
mettre à tous de célébrer l'eucharistie.

CONCERT DU CHŒUR PAROISSIAL
AU TEMPLE DE LA C O U D R E

Les paroissiens de la Coudre ont vrai-
ment de la chance, à en juger par la qua-
lité des manifestations musicales — réci-
tals d'orgue ou concerts spirituels — qui
ont lieu au temple, depuis quelques années.

Ce fut encore le cas dimanche , lors du
concert donné par le Chœur mixte paroissial
de la Coudre, avec le concours d'un qua-
tuor vocal, d'un petit ensemble instrumen-
tal formé de quelques musiciens de la ré-
gion, d'un chœur d'enfants. Sans oublier
l'orgue, brillamment tenu par Bernard
Schneider. Certes, il y eut parfois quelques
hésitations, quelques légers décalages entre
l'orchestre et les chœurs, mais, dans l'en-
semble, ce concert nous a apporté une vie,
une intensité expressive, une couleur, que
des exécutions techniquement plus parfaites
ne nous dispensent pas toujours . De plus,
un programme fort attrayant et original.

Pour commencer, un chœur d'enfants de
la Coudre, dirigé par M. Benjamin Jost ,
nous a donné, avec autant de justesse que
de fraîcheur , un Canon sur « Dona nobis
pacem », un Noël français peu connu, un
ravsisant chœur de H. Devain, et la vieille
chanson de Saint-Nicolas, ressucitant les
petites victimes d'un méchant boucher...

Dans une belle et brève Cantate de A.
Hammerschmidt : « O gentils bergers » nous
avons pu apprécier les qualités d'un excel-
lent quatuor vocal composé de Pierrette
Péquegnat , Béatrice Marchand , Olivier Du-
four et Pierre Gagnebin. Mentionnons tout
particulièrement la belle basse, claire et vi-
goureuse de P. Gagnebin. Mais c'est sur-
tout Pierrette Péquegnat — une jeune can-
tatrice de Saint-Imier, que nous entendions
pour la première fois — qui fut la révéla-
tion de la soirée. Un soprano d'une re-
marquable pureté de timbre, à l'aigu in-
tense, capable de c planer » sans effort.
Et une voix conduite avec une souplesse ,
une musicalité exemplaires.

Dans cette cantate, et plus encore dans
la suivante — « Qu'au nom seul de Christ »,
de Buxtehude — le chœur mixte dirigé par
Maurice Sunier, s'est distingué par son dy-
namisme et son homogénéité. Notamment

dans le splendide chœur - choral qui en-
cadre l'œuvre de Buxtehude.

Pièce maîtresse du programme : la « Mes-
se de Saint-Nicolas » de Haydn. On y re-
trouve en partie l'aspect « joyeux » de IE
plupart des œuvres religieuses de Haydn
Dans le Kyrie par exemple , dans ce Glo-
ria rapide et enjoué... En revanche si la
partie dogmatique du Credo est traitée de
façon brillante et un peu superficielle , quelle
poésie dans l'épisode central , qui résume
la vie de Jésus ! Et plus loin , quel touchant
Benedictus (admirablement chanté, une fois
encore , par le soprano-solo) et quelle
étonnante couleur dramatique dans le « Mi-
serere » !

Avec un rare bonheur, chef, chanteurs et
musiciens d'orchestre ont su recréer ces
divers ' climats expressifs , évoquer la viva-
cité, la fraîcheur d'une musique où le style
« soutenu » plus spécifiquement vocal, al-
terne avec le brio instrumental.

L. de Mv.

Les fêtes de Noël
(c) La semaine dernière et au débu t de
celle-ci, diverses manifestations ont marqué
la fête de la Nativité.

Noël des cadets et des cadettes
Les membres des unions cadettes se

sont retrouvés mercredi pour célébrer
Noël. Les nombreux garçons et filles qui
composent ces sections se sont réunis au-
tour du sapin dressé dans la salle de pa-
roisse. Chants, saynètes, récitations se suc-
cédèrent pour le plus grand plaisir des
participants. Tous ces enfants eurent beau-
coup de plaisir et se réjouirent de ces fes-
tivités, malgré le brouhaha qu'un tel ras-
semblement provoque.

A l'école du dimanche
Samedi soir, les élèves de l'école du di-

manche et du catéchisme se réunissaient
dans le temple pour célébrer la naissance
du Sauveur. Un grand nombre de parents
entouraient les enfants. Les grands et les
petits élèves chantèrent plusieurs cantiques.
Le pasteur donna des nouvelles de l'école
du dimanche et raconta une histoire.

La traditionnel mystère de Noël se pré-
sentait d'une manière un peu particulière
cette année. Il fut projeté des clichés de
dessins d'enfants représentant la naissan-
ce et la vie du Christ, clichés commentés
par un texte que disaient quelques-uns des
plus grands des élèves.

Culte de longue veille
Le 24 à onze heures, de nombreux fidèles

se retrouvaient au temple pour participer
au culte suivi de la sainte cène. Cette cé-
rémonie se déroula selon une liturgie spé-
ciale. Chaque participant reçut à l'entrée
un petit dépliant qui lui permit de pren-
dre part activement à cette célébration.

Tout d'abord quelques jeunes gens allu-
mèrent des bougies et les donnèrent aux
fidèles qui se passèren t de main en main
la lumière de Noël.

Dans sa prédication , le pasteur Perregaux
rappela que Noël n'était pas seulement le
souvenir de la naissance du Christ, mais
que c'était la manifestation temporaire de
Dieu. Le Christ a été, est et sera toujours
le maître des mondes.

Tous les participants célévrèrent avec
ferveur au service de sainte cène qui clô-
tura ce culte.

LA NEUVEVILLE
Le coût de l'école

(c) Après consultation des autorités scolai-
res de Gléresse et de la Neuveville , il a
été convenu que la contribution aux frais
scolaires pour les enfants de langue mater-
nelle "allemande de Chavannes fréquentant
l'école primaire de Gléresse serait fixée à
450 fr. par an et par enfant, au lieu de
300 fr., à partir du 1er avril 1968. De même,
la contribution aux frais scolaires à verser
par la commune de Gléresse pour les en-
fants de langue française domiciliés à Glé-
resse et qui fréquentent l'école primaire le
la Neuveville est également fixée à 450
francs. Le Conseil municipal a ratifié le
nouveau tarif.

Nods accorde le droit de vote aux femmes
I.IMH «fc îUMK

(c) Cinquante-deux citoyens de la commune
mixte de Nods ont participé à l' assemblée
communale ordinaire d'hiver placée sous
la présidence de M. Fernand Rollier , maire.

Le maire commente le budget 1969 et
souligne que l'augmentation de plusieurs
taxes était , selon l'avis du Conseil , devenue
indispensable en vue d'équilibrer un budget
déficitaire. C'est pourquoi proposition est
faite de porter la quotité d'impôt de 2,2
à 2,4 la taxe immobilière de 1 à 1,5
pour mille , la taxe des chiens de 20 fr.- à
40 fr., de majorer la taxe des estivages de
10 fr. et d'augmenter la location des comp-
teurs d'eau.

L'énoncé de ces mesures d'austérité pro-
voque des réactions parmi l'assemblée. Le
porte-parole de la commission de vérifica-
tions des comptes déplore qu 'on n'ait pas
tenu compte des avertissements donnés dans
le rapport de la commission. En s'y pre-
nant assez tôt, il aurait été possible de
réaliser des économies comme l'on fait la
plupart des pouvoirs publics , ce qui aurait
éviter de majorer si brusquement les taxes
communales. Après un vif échange de vue,
le budget présenté , qui prévoit aux recettes
279,600 fr. et aux dépenses 284,350 fr., lais-
sant apparaître un reliquat passif de 4750 fr.,
est adopté par l'assemblée avec plusieurs
abstentions.

Pour succéder à M. Jacques Botteron-
Fischer , nommé secrétaire - caissier com-
munal , l'assemblée désigne M. Otto Soll-
berger en qualité de vérificateurs des comp-
tes communaux.

Le président de l'assemblée rapporte en-
suite sur la nécessité, exigée par l'ingénieur
d'arrondissement des travaux publics , de mo-
difier l'angle nord-est du bâtiment de l'hôtel
du Cheval-Blanc. Après avoir entendu l'avis
du Conseil et l'avis du propriétaire du bâ-
timent , lequel s'engage à supporter la moins-
value éventuelle de la subvention promise
de 50 %, l'assemblée vote un crédit de
21,345 fr., subsides compris , en vue de mo-
difier l'angle litigieux et de construire un
trottoir allant du hangar des pompes au
restaurant.

Les taxes de séjour
Toutes les communes du district de la

Neuveville, celle de Nods mise à part, ont
introduit à ce jour les taxes de séjour pour
les vacanciers . C'est pourquoi le règlement
présenté a été approuvé à l'unanimité. II
prévoit notamment une taxe de nuitée de
50 c. pour les personnes âgées de plus de
quinze ans. Pour les propriétaires de chalets
et week-end une taxe forfaita ire sera ins-
tituée. Le bénéfice des taxes devra servir au
développement , à l'embellissement du village
ainsi qu 'à l'amélioration des chemins touris-
tiques. Il serait opportu n, à cet égard , de
voir se créer à Nods une société de dé-
veloppement locale qui pourrait faire . œuvre

utile et rendre d'éminents services à la com-
mune en la déchargeant d'une tâche sup-
plémentaire.

Droit de vote féminin
Comme le relève M. Rollier , maire , Nods

est la dernière commune du district à n'avoir
pas accordé aux femmes le droit de vote
sur le plan communal. C'est à une très
forte majorité (quatre opposants) que les
citoyens de Nods accorde le droit de vote
et d'éligibilité des femmes aux fonctions
communales. Le règlement d'organisation
communale sera modifié en conséquence.
Par ce vote positif , de la commune de Nods ,
la Neuveville occupera le premier rang des
districts du canton de Berne en matière
d'introduction du suffrage féminin. Il sied
cependant de souligner qu 'il est aussi le plus
petit du canton (cinq communes).

Un village de vacances
Dans les divers, l'autorité communale

orienta l' assemblée sur le projet de cons-
truction d' un village de vacances aux Prés-
Vaillons. Le Conseil communal suit l'affai-
re de près et veillera à ce que les intérêts
de la commune soient sauvegardés. C'est
par les vœux traditionnels que M. Rollier
put lever cette assemblée de fin d'année.
Si les propos furent parfois vifs et le ton
fe rme, elle s'est cependant déroulée dans
une parfaite correction.

Une assemblée de la commune bourgeoise
qui s'est déroulée immédiatement après l'as-
semblée communale a statué favorablement
sur une vente et un échange de terrain sur
le pâturage communal.

COMMUNIQUE
Exposition à la Tour de Diesse

Un gymmasien de notre ville expose pour
la première fois dans la galerie de la Tour-
de-Diesse. Les visiteurs seront sans doute
surpris par les œuvres de ce jeune homme
don t l'inspiration prend sa source dans le
Pop Art
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 25 déc. 1968.

Température : Moyenne 2.6 ; min. : 0,7 ;
max. : 5,8. Baromètre : Moyenne : 715,0 ,
Eau tombée : 23,9 millimètres. Vent
dominan t : _ direction : ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 18 h., ensuite nord
et faible. Etat du ciel : couvert , neige , ensui-
te pluie intermittente .

Niveau du lac du 24 déc. à 6 h"30 : 428.90
Niveau du lac du 25 déc. à 5 h : 428,94

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
restera couvert. Les précipitations persiste-
ront : neige jusqu 'en plaine dans l'est, jus-
que vers 800 m dans l'ouest. Elles dimi-
nueront , puis cesseront en fin de journée
dans la moitié ouest du pays , mais se pour-
suivront ailleurs.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 18 décembre. Furrer,

Olivier-François-Georges, fils de Jean-Clau-
de-Alexandre-Emile, ingénieur-physicien à
Neuchâtel, et de Michèle-Thérèse, née Bes-
sière. 19. Robert-Nicoud, Stéphanie, fille de
Roger-Frédy, garagiste aux Ponts-de-Martel ,
et de Simone-Hélène, née Gœtschmann. 20.
Pilloud, Hugues-Thomas-Gaston, fils de
Pierre-Jean-Louis, médecin à Neuchâtel, et
de Claire-Odile, née Ruedin ; Lôffel , Fa-
bien-Bruno-Manuel, fils de Willi , mécani-
cien-outilleur au Landeron , et de Madeleine-
Jeanne-Yvonne, née Ruedin. 22. Etzensper-
ger, Valérie, fille de Philippe-Charles, dessi-
nateur en génie civil à Colombier, et d'An-
drée-Denise-Gabrielle, née Tuellion.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 décem-
bre. Nussbaumer, Eric-Gilbert , mécanicien-
électricien à Colombier, et Tulotta , Maria-
Grazia , à Neuchâtel ; Veillard , Jean-Fran-
çois, mandataire commercial à Marin, et
Linard Annie-Marie, à Neuchâtel ; Sartori ,
Augusto-Luigi-Marino, maçon à la Côte-aux-
Fées, et Zwahlen, Evelyne-Marianne, à Neu-
châtel. 21. Roth , Bernard-Gérald , étudiant
technicien à Sonvilier (Berne), et Krâttli ,
Anne-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 décembre. Kramer née
Frascotti , Julia-Rose-Adrienne , née en 1885,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Joseph. 18.
von Gunten née Niklaus , Emma , née en
1885, ménagère à Neuchâtel , veuve d'Eu-
gène-Emile; Fallet, Vernon-Roger-Donalt , né
en 1934, hospitalisé à Boudry, célibataire.
19. Walter , Robert , né en 1908, électricien
à Peseux, époux de Rose, née Tuscher. 20.
Grosjean , Blanche-Alice , née en 1889, an-
cienne maîtresse de pension à la Neuveville ,
célibataire .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Des papiers
pour l'Espagne

(c) Dans la Grand-Rue de Cormondrèche,
les passants ont regardé avec intérêt, il
y a quelques jours, le chargement d'un
gros camion portant plaques de police
espagnoles. Il s'agissait d'un envoi dans
ce pays d'un chargement de plus de
dix tonnes de sacs d' emballages usagés
en papier, destiné à une fabrique travail-
lant outre-Pyrénées. Un industriel de Cor-
mondrèche a aménagé une installa tion
qui lui permet de grouper ces sacs vides
et de les presser à « haute densité » ,
comme pour la paille et le foin.  Cela
donne des ballots rectangulaires d'une
cinquantaine de kilos... qui sont ainsi
dispensé d'aller grossir nos décharges pu-
bliques et surtout d'y prendre feu .  Lors
d'un précédent transport , les douaniers
espagnols ont paraît-il opéré le contrôle
de chacun de ces ballots...

Une audition appréciée
(c) Dan s l'aula du collège de Corcelles, une
foule de parents et d'intéressés n'ont pas
ménagé leurs applaudissements aux nom-
breux peti ts musiciens formés dans l'Ecole
nouvelle de musique de Mmes Anne-Lise
Colin et Denise Perregaux. Ce fut un vé-
ritable feu d'artifice d'une trentaine d'inter-
ventions , allant des premières années aux
plus âgés témoignant des magnifiques pro-
grès si faciles à constater et à apprécier.
Et pou r se terminer en bouquet final par
l'exécution de la « Marche turque » (Mo-
zart) grâce aux qualités d'exécutien de la
toute jeune et si douée Catherine Colin.

Alors que les dernières bougies de l'arbre
de Noël se consumaient , l'audition se termi-
nait dans l'appréciation de trois morceaux
joués sur deux pianos par des couples d'élè-
ves — déjà avancés , avouons-le — dans un
style qui nous promet encore de fort belles
choses. Y compris de la part d'une toute
jeune c flûte douce > , dans une allegro de
Hook, si bien secondée par Catherine Colin.

Le succès de cette audition, déjà relevé
l'an dernier, fut considérablement dépassé
à tous égards l'autre soir.

ENGES

Noël à l'école
(c) Les enfants ont célébré la nativité di-
manche après-midi. Dans la grande salle
joliment décorée où se pressaient de nom-
breux parents , petits et grands ont récité ,
chanté, puis interprété un mystère de Noël.

Le pasteur Evard apporta le message de
l'Eglise et raconta pour les cadets un très
beau conte de Noël.

Mme Frankhauser , présidente de la com-
mission scolaire, félicita et remercia le
corps enseign ant et les moniteurs de l'école
du dimanche de leur collaboration dévouée
à la réussite de cette belle fête.

Il fut ensuite procédé à la traditionnelle
distribution des cornets cachés sous le sa-
pin brillamment illuminé, objets de con-
voitise non dissimulée de tout ce petit
monde.

Les vacances ont débuté lundi et pren-
dron t fin le samedi 4 janvier.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général tiendra une séance
vendredi ' soir. A^rès l'examen du budget,
les conseillers seront appelés à se pronon-
cer sur l'adoption des plans d'alignement
et d'aménagement de la commune. Mis en
chantier en 1962, ces derniers ont été en-
fin approuvés par les services techniques
de l'Etat , après plusieurs remaniements et
modifications , et plus de vingt-cinq séances
de travail de la commission !

GIEJ i N ' El [Tjp3i i : ; : [j3| i i f»jnry ifTiif '3TH

Galerie de la Tour-de-Diesse

Exposition SILVIO GOLTA
Vernissage aujourd'hui, dès 17 h

W 5/ vous avez un avis urgent
m à nous transmettre...

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

£$> doivent être adressés comme suit :

F FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

IAVIS UMëHT
;||k à l'exclusion d'autres mentions telles que

noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

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

V nous ne saurions être rendus responsables.

J
;:>K Feuille d'avis de Neuchâtel

Restaurant de la Grappe - La Coudre

Aujourd'hui :

La dinde traditionnelle
Aujourd'hui jeudi

EXPOSITION
MEUBLES MÊYER

Fbg de l'Hôpital - Neuchâfel
Tél. (038) 5 75 05

OUVERTE TOUTE LA JOURNÉE

AUJOURD'HUI,
patinoire de Monruz, à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS -
DUKLÂ KOSICE

équipe tchécoslovaque
1re division 
Etude de la ville engage

UNE STÉNODACTYLOGRAPHIE
HABILE
ET UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE

à mi-temps, des le 6 janvier 1969.
Paires offres, avec prétentions de
salaire , sous chiffres DX 6051
au bureau du journal

Fiduciaire F. Landry
et
Agence 13*13

BUREAUX FERMÉS
jusqu'au 6 janvier 1969

WYSS
FERMÉ

jeudi 26 et vendredi 27
pour cause d'inventaire !

Jean - Bernard et Helga LEUEN-
BERGER font part de leur plus beau
cadeau de Noël en la naissance de
leur fils

"fr Vincent •&
né la veille de Noël

Peseux Maternité
chemin Gabriel 10 de Pourtalès

Nicolas et Christiane NAGI - CAVA-
DIN1 ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Laurence - Emmanuelle
25 décembre 1968

Alpenstrasse 42 Lindenhof Spital
3084 Wabern Berne

Monsieur et Madame
Claude-André BINDITH-VOUGA et
Vincent ont la joie d'annoncer la
naissance

d 'Olivier
25 décembre 1968

Mate rnité Les Joyeuses 6
Cadolles-Neuchâtel 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
Albert CHALLANDES, Catherine et
Stéphane, ont le plaisir d'annoncer la
naissance

d 'Isabelle-Nathalie
le 20 décembre 1968

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance , la charité ; mais la
plus grande c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.
Monsieur William Reymond , à Lau-

sanne ;
Monsieur Biaise Cavin, à Lausanne ;
Madame Frédéric Amez-Droz - Jaggi, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Amez-Droz, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Lucien Bally-

Reymond , à Aclens ;
Monsieur et Madame Gaudin-Reymond ,

à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

William REYMOND
née Lydie AMEZ-DIiOZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
fille , sœur , belle-sœur et parente que Dieu
a reprise à Lui, subitement , dans sa 57me
année.

Lausanne, le 24 décembre 1968.
(Route A.-Fauquex 127)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal, Lausanne.
Le culte aura lieu vendredi , à 14 h 30,

à la chapelle de l'hôpital.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger I

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours.

Madame Marcel Quayzin-Huguenin ;
Monsieur et Madame Jean Durand-

Quayzin et leur fil s, à Nyon ;
Monsieur et Madame Gilbert Schwab-

Quayzin et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Kolly-

Quayzin et leur fils , aux Rousses (Jura-
France) ;

Monsieur et Madame André Quayzin
et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Daniel Reichen-
bach-Quayzin et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles Quayzin , Kaltenrieder,
Durand, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Marcel QUAYZIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , survenu le 24 dé-
cembre 1908 dans sa 70me année après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec grand courage .

Colombier , le 24 décembre 1968.
(Société 5)

Culte au temple de Colombier à 14 h,
le 27 décembre.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à l'oeuvre de la Sœur

visitante (c.c.p. 20-714)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Loth-Meyer, à Cudrefin,
les enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste LOTH
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me
année, après une longue et pénible maladie.

Cudrefin , le 25 décembre 1968.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Matth. 2:28.
L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin ,

le vendredi 27 décembre 1968, à 13 heures.
Culte au domicile de la famille, à 12 h 30.

IN MEMORIA M

Rosa WÀGLI - DUC
1966 - 1968

Ton mari , tes enfants ne t'oublient pas.

La société de musique « La Cécilienne »,
le Landeron , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Hans ZOTTEL
père de son membre actif , Jean-René
Zuttel.

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

11 n 'est en Dieu plus de temps
ni d'absence .

Mademoiselle Suzanne Hoffmann ;
Madame et Monsieur Jean Debély, à

Ménerbes, (Vaucluse), 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 enfants ;

Madame et Monsieur André Perret et
leurs enfants ;
Mademoiselle Julie Hoffmann ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hoff-

mann , à Bordighéra , et leur fils :
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.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ _ . Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur et Madame Fritz Dallen-

bach-Spycher ;
Monsieur et Madame Jean Imboden-

Spycher leurs enfants et petits-enfants,
à Mora t, Genève et Sion ;

Monsieur et Madame André Spycher ;
Mademoisell e Ariette Spycher et son

fiancé Monsieur Gérald Vassaux ;
Madame Maurice Spycher ;
Mademoiselle Marinette Vuilleumier ;
Mademoiselle Lattre Kupper ;
Sœur Rose Favre,
ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire 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 69me année.

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

La cérémonie religieuse sera célébrée,
dans la plus stricte in t imi té , au temple
des Valangines , jeudi 26 décembre, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon secours vient de l'Eternel.
Monsieur et Madame René Krôpfli-

Buchter, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Willy Perret-

Buchter ;
Madame Maurice Wasser-Perret, à

Messine ;
Monsieur et Madame Francis Perret-

Jelmi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Berner-

Buchter ;
Monsieur et Madame Claude Berner-

Dettwiler ;
Monsieur Michel Berner ;
Monsieur Albert Buchter et famille,

à Chamby ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques BUCHTER
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
Earent et ami , que Dieu a rappelé à

ui, dans sa 92me année.
Neuchâtel , le 24 décembre 1968.

(Ruelle Vaucher 20)
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Us seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
La cérémonie religieuse sera célébrée

en la chapelle de l'Ermitage, jeudi
26 décembre, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
!¦¦ ! III I ¦ Il I I

Dieu est amour.
Madame Hans Ziittel-Lœffel, au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Jean-René

Zùttel-Javet et leurs enfants Rachel ,
Jean-Phili ppe et Pierre-Michel , au Lan-
deron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Hans ZOTTEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé dans sa 69me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Le Landeron, le 24 décembre 1968.
(Ville 20)

Heureux celui qui suporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:2.
L'ensevelissement aura lieu le 27 dé-

cembre. Culte au temp le à 14 heures.



Les «stationnements réservés »
condamnés par le Conseil fédéral

On sait que le dossier des « stationnements privilégiés » est toujours en
suspens sur le bureau du Tribunal fédéral . La Ville de Neuchâtel ayant cru bon
de réserver, tant au faubourg du Lac qu'au faubourg de l'Hôpital, des cases aux
véhicules des services industriels, l'affaire monta jusqu'en cassation, cette dernière
instance trouvant illégale la décision prise par l'autorité communale. Une pièce
au dossier peut être ajoutée, en l'occurrence un cas assez semblable qui s'est
produit à Bâle et dont le Conseil fédéral a eu a trancher.

Statuant sur un recours de la « Vcrkehrs -
liga Bcider Base! », le Conseil fédéral a
dû se prononcer sur la question suivante :
est-il compatible avec la loi sur la circu-
lation routière de réserver sur la place de la
cathédrale, à Bâle, douze cases pour des
véhicules du département cantonal des cons-
tructions et pour des voitures de fonction-
naires ? La décision prise par le Conseil fé- ¦
déral accepte le recours et supprime les
cases réservées, essentiellement pour les con-
sidérations suivantes : s'il s'agit clairement
de places destinées à l'usage public ou ayant
servi de tout temps à la circulation publi-
que, il n'est possible de réserver des places
de parc que pour des raisons tout à fait
spéciales. Aussi, une telle façon de procé-
der pourrait se justifier par l'intérêt général ,
à titre d'exemple, si des véhicules assurant

un service d'urgence (police, pompiers , per-
sonnel sanitaire), ne pourraient intervenir ju-
dicieusement sans avoir de places réservées.

En revanche, il n'est pas admissible d'en
faire bénéficier des véhicules de service dont
l'affectation n'exige pas une place de sta-
tionnement déterminée et qui plus est peu-
vent aisément trouver place sur les ter-
rains appartenant à l'administration (par
exemple dans les cours intérieures des bâti-
ments administratifs). Il se justifie encore
moins de réserver durant toute la journée
aux voitures privées de fonctionnaires can-
tonaux des cases de stationnement sur des
routes et places destinées à l'usage public.
Cela ne serait compatible ni avec la loi sur
la circulation routière ni avec le principe
de l'écalité de traitement.

Jazz moderne et traditionnel
au TPN - Centre de culture

C'est un véritable petit festival de jazz
qu'a organisé le TPN — Centre de culture
en collaboration avec le Free Jazz Club et
le Hot Club de Neuchâtel , jeudi , vendredi
et samedi.

Nous ne reviendrons pas sur la brillante
exhibition , jeudi , du Quinte t Heinz Bigler ,
concert qui a déjà fait l'objet d'une critique
dans ces colonnes.

Vendredi soir, ce fut le tour de deux for-
mations genevoises, qui en fait recourent
à la même section rythmique (Jean-Fran-
çois Boillat au piano, Christian Landry à
la contrebasse et Jerry Chardonnens à la
batterie).

En première partie , le Quintet Eric Gi-
gante impressionna le public par sa cohésion
parfaite , l'originalité des arrangements , et la
classe indiscutable des solistes. Le chef de
l'ensemble, à la trompette , improvise avec
puissance , surtout dans les tons aigus ; il
est d'autre part le compositeur de quelques
thèmes fort bien construits, d'inpiration
hard-bop. Mais la révélation du Quintet
(et de la soirée) fut incontestablement le

saxophoniste alto américain Jack Stafford :
maîtrise et virtuosité sans faille , sens aigu
de la recherche harmonique , grande sensi-
biltié , swing étonnant ; ce musicien , dis-
ciple de Charlie Parker , ne tardera pas à
faire parler de lui très loin à la ronde ; son
calme imperturbable et sa grande modestie
révèlent le jazzman de haute lignée. La
section rythmique , pour sa part , soutient
et stimule les deux « Souffleurs » avec soli-
dité.

Le pianiste Jean-François Boillat a ajouté
depuis quelques mois à son trio Marcel
Corminbœuf , flûtiste ; la seconde partie du
poncert nous permit donc d'apprécier la mu-
sique très belle de ce quartet. Jean-Fran-
çois Boillat est un pianiste au Style très
mélodique : ses chorus sont développés avec
logique , dans un jeu plein de nuances. Quant
à l 'interprétation qu 'il donna , seul , d'une
splendide ballade de Bill Evans , ce fut un
des grands moments de la soirée. La flûte ?
un instrument doux et peu agressif, telle est
l'idée qu 'avaient peut-être quelques-uns des
spectateurs avant d entendre Marcel Cormin-
bœuf. Très inspiré par Roland Kirk , ce
flûtiste les aura certainement étonnés, ex-
ploitant l'instrument dans toutes ses possi-
bilités , s'accompagnant parfois de la voix
et utilisant toutes les ressources d'une ex-
cellente amplifi cation. L'accompagnement de
contrebasse très varié de Christian Landry
laisse aux solistes une grande liberté mélo-
dique ; ils ne paraissent nullement encadrés
dans un système trop rigide d'harmonies.
La liberté rythmique de l'ensemble est aussi
justement atteinte , grâce à Jerry Chardon-
nen s qui s'est montré tout à fait à la hau -
teur de son titre de meilleur batteur du
Festival de Zurich 1968. Avec une rare in-
telligence, il suit les solistes ou les précède ;
c'est un vrai percussionniste , qui possède
à la fois le sens du ry thme et la connais-
sance de la mélodie et de l'harmonie. Le
Quartet de J.-F. Boillat défend avec une
entente parfaite un style de jazz qui permet
à chacun de ses membres de s'exprimer
totalement et sincèrement.

X X X
La vedette de Samedi était le célèbre

clarinettiste noir Albert Nicholas , l'un des
pionniers du style Nouvelle-Orléans. Mal-
gré ses soixante-huit ans, le grand musicien
possède une vigueur et une santé étonnan-
tes. Son style, son phrasé restent très purs :
notes ténues ou démonstrations de virtuo-

sité , attaque très nette , tranchan te, vibrato
discret. C'est une petite anthologie des clas-
siques qui nous a été présentée à l'occa-
sion de ce concert : « C Jam Blues », « Ain't
Misbehavin », « Basin Street Blues », etc..
Quel plaisir d'entendre revivre ces mélodies,
si souvent interprétées sans chaleur par des
musiciens qui s'ennuient...

Pour accompagner Albert Nicholas, il fal-
lait une section rythmique bien à la hau-
teur , et nous pouvons être reconnaissants
aux organisateurs d'avoir choisi le pianiste
Jean Bionda , le con trebassiste Michel Guil-
lemin et le batteur Eddy Riva. Jean Bionda,
bien connu des Neuchâtelois, a une fois de
plus , démontré son étonnan te faculté d'adap-
tation. Dans un style inspiré de Earl Hines
et de Teddy Wilson , il est totalement entré
dans le jeu de Nicholas, à tel point que
l'on aurait pu penser qu 'ils jouaient en-
semble depuis des années. Excellent soliste,
il atteignit la perfection dans l'interp rétation
du célèbre « Rosetta » de Hines. D'autre
part," les introductions qu 'il joua avant la
plupart des thèmes étaient des prodiges
d'originalité et de mise en place. A la con-
trebasse, Michel Guillemin fut fidèle à sa
réputation de « puncheuT » ; son solo en
< slap » fut justement applaudi pour sa pré-
sion rythmique et mélodique . Quant à Eddy
Riva , qui soutint avec efficacité les musi-
ciens , les « breaks » qu 'il joua en fin de
concert nous montrèrent que la discrétion
dont il fit preuve le reste du temps cachait
en fait une grande sûreté.

Albert Nicholas nous a rappelé, par son
attitude , que très souvent les jazzmen noirs
ne sont pas des vedettes au sens où nous
l'entendons chez nous. Au lieu de se dis-
tancer de ses accompagnateurs , il a fait
d'eux , pour un soir , son propre orchestre
les laissant s'exprimer et les encourageant
sans cesse. La qualité musicale est ainsi
montée à un très haut niveau, et le public
peut estimer avoir assisté samedi soir à une
vraie « rencontre ».

Un regret, hélas ! pour terminer : com-
ment se fait-il que le public neuchâtelois,
dont la réputation d'amateur de jazz n'est
plus à faire, ait littéralement boudé les con-
certs de jeudi et vendredi , qui pourtant
réunissaient des formations parmi les meil-
leures que le jazz moderne suisse connaisse
actuellement.

Le j azz, pour les Neuchâtelois, s'arrête-
rait-il en 1940 ?

L.V.

Le budget de Cressier pour 1969 boucle par un bénéfice
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni sa-
medi après-midi pour examiner princi-
palement le budget 1969.

En ouvrant la séance , le président
M. Cyril Persoz rendit hommage à la
mémoire de MM. Adolphe Hâmmerli et
Adrien Ruedin-Virchaux qui furent du-
rant de nombreuses années membres
du législatif et de l'exécutif communal
et présenta les condoléances du Conseil
général aux familles en deuil . Il asso-
cia à la mémoire des disparus M. Gas-
ton Ruedin qui, lui aussi , siégea au
Conseil communal. Enfin , il présenta
les condoléances du Conseil général à
un de ses membres, M. Pierre Persoz ,
qui vient de perdre son fils Nicolas-
Alpxnndr e .

LE BUDGET
Au nom de la commission financière ,

M. M. Jenzer proposa au Conseil géné-
ral l'adoption du budget. Cette déclara-
tion fut suivie d'un exposé général pré-
senté par M. Jacques Ruedin, chef du
dicastère des finances.

Il constata que le budget boucle pat-
un bénéfice et que rares sont les com-
munes qui arrivent à un tel résultat.
Ce bénéfice est certes modeste, mais il
marque la tendance actuelle des finan-
ces communales. S'il est aisé au Con-
seil communal de contrôler les dépen-
ses, il l'est par contre moins en ce qui
concerne les recettes. Celles-ci ont été
calculées au maximum et les recettes
fiscales représentent un montant de
480,000 fr., soit environ 60,000 fr. de
plus par rapport au budget 1968. Une
innovation encore dans ce budget qui
prévoit pour le chapitre des services
industriels et des travaux publics deux
sommes supplémentaires de 10,000 fr.
chacune qui devront permettre au Con-
seil communal de parer aux travaux
urgents de raccordement d'immeubles
aux services publics sans devoir atten-
dre la convocation d'un Conseil général.

Au chapitre des travaux publics, M.
Ruedin signala encore que cette aug-
mentation de 10,000 fr. doit permettre,
d'une part , de tenir compte des ren-
chérissements et, d'autre part , du pro-
gramme qui a été établ i et dont voici
les principaux travaux : 8000 fr. pour
le surfaçage des chemins communaux ;
3000 fr. pour la place du Foyer Jean-
ne-Antide ; 2000 fr. pour les chemins
de vigne ; 5000 fr. pour le chemin des
Ratenets.

Voici les principales recette s : Inté-
rêts actifs 42,550 fr. ; immeubles pro-
ductifs 5,400 fr. ; impôts 478,600 fr. ;
taxes 57,960 fr. ; recettes diverses 12,000
francs ; service des eaux 23,600 fr. ;
service d'électricité 66,000 francs.

Quant aux charges communales , elles
se répartissent comme suit : intérêts
passifs 22,710 fr. ; frais d'administra-
tion 96,600 fr. ; immeubles administra-
tifs 13,000 fr. ; instruction publi que
200,250 fr. ; cultes 7000 fr. ; travaux
publics 117,300 fr. ; police 32,480 fr. ;
œuvres sociales 49,950 fr. ; dépenses di-
verses 42,100 fr. ; amortissements lé-
gaux 62,000 francs.

Le budget prévoit encore une a t t r ibu-
tion au fonds de dra inage  de 3000 fr. :

une a t t r ibut ion  au fonds d épuration des
eaux usées 25,000 fr. et une a t t r ibu t ion
de 7500 fr. à réserve « intérêts » .

Le budget 1969 boucle donc pair un
bénéfice de 2820 francs. A l'u n a n i m i t é
et sans discussion ce budget est accep-
té.

ACHATS DE TERRAIN
Le Conseil général autorisa le Con-

seil communal à acquérir une parcelle
de 463 m2, au prix de 39 fr. le m2 de
M. Martin Ruedin (mineur, placé sous
la puissance paternelle de M. Jean Rue-
din). Cette parcelle se situe aux Sans-
foins. Elle est nécessaire à l'implanta-
tion du futur centre scolaire.

M. Berger , président de commune ,
donna ensuite quelques précisions con-
cernant la vente d'une parcelle de ter-
rain de 5300 m2 à Viquor S. A. au prix
de 19 fr. 50 le m2, dans le secteur des
Argilles. Le bénéfice réalisé par cette
transaction devra être partagé pair moi-
tié avec 'lEtat de Neuchâtel , ceci , à la
suite d'un arrangement pris il y a quel-
ques années déjà.

Le parti socialiste émit le vœu que la
commune achète du terrain pour com-
penser cette vente. A l'unanimité , le
Conseil général ratifia cette transac-
tion.

Il en alla de même d'un projet
d'échange de tea-rain entre l'hoirie Ryser
et la commune de Cressier qui consiste
en une mise à disposition de la com-
mune d'une certaine surface de ter-
rain que l'hoirie Ryser posède au lieu-
dit «Le  Creux-des-Raves » . La com-
mune procédera au comblement de cette
surface et créera un nouveau chemin
goudronné d'une largeur de 3 m 50,
ainsi qu 'un talus de 45°. Cette opéra-
tion permettra à la commune de dé-
verser environ 6000 m3 de matériaux.
Seuls les habitants de la localité au-
ront le droit d'amener des matériaux
solides à cet endroit, à l'exclusion de
bois ou autres matériaux putrescibles.
Les déchets de verre seront , par con-
tre, admis.

CONSTRUCTION D'UNE CABANE
FORESTIÈRE

Le point 5 fut assez longuement dis-
cuté. Il s'agissait d'une demande de
crédit de 12,000 fr. pour la construc-
tion d'une cabane forestière aux Cernils.
Considérant que notre population , à
l'instar de toutes les autres de notre
pays, qu 'il s'agisse d'associations , de
sociétés ou groupements familiaux ,
éprouve le besoin de s'évader dans la
libre nature et dans les forêts en par-
ticulier , aux fins de se reposer et de
se retremper physi quement , le Conseil
communal proposait au Conseil géné-
ral la construction d'une cabane fores-
tière sur la propriété communale  en
un lieu t r anqu i l l e  et reposant , bien
situé et faciement accessible. Une gran-
de partie des matér iaux  nécessaires
à cette construct ion est offerte par une
entreprise locale. Le trav ai l  de cons-
truction serait effectué par les em-
ployés communaux, sous la survei l -
lance d' un conseiller communal.

Il s'agira d'un bâtiment de 8 m x !l
m avec un auven t  de 3 m x 5 m. La

propriété communale des Cernils est
de 33 hectares.

M. Jenzer, tout en félicitant le Con-
seil communal de son initiative lança,
au nom du parti libéral , un cri d'a-
larme concernant cette dépense, eu
égard aux charges communales qui at-
tendent la commune de Cressier ces
prochaines années et qui voisinent les
deux millions. Partant du principe qu 'il
n'y a pas de petites économies, le con-
seiller libéral proposa le renvoi de
cette affaire.

Un autre conseiller, M. Aubry, se
déclara personnellement favorable à
cette solution, tout en regrettant qu'elle
n 'ait pas été envisagée pour la Baisse.
Il alla même jusqu'à demander si l'on
ne pourrait pas éventuellement faire
quelque chose de plus grand qui pour-
rait être utilisé quelques mois pendant
l'année pour des colonies de vacances.

Il n'est pas du tout dans les inten-
tions du Conseil communal de permet-
tre à qui que ce soit de passer la nuit
dans cet endroit . Le but c'est de pou-
voir passer une journée tranquille dans
un beau cadre. Finalement, l'arrêté pro-
posé par le Conseil communal est adop-
té Dar 12 voix contre 8.

Enfin, un crédit de 4500 fr. fut égale-
ment accepté pour la construction d'un
dépotoir au lieudit « Les Pommières »,
ce dépotoir devant empêcher que les
eaux et les ravines provenaant du sec-
eaux et les ravins provenant du seo-
sation des Rissieux.

Dans les divers, M. Roland Hâmmer-
li demanda que le disque d'interdic-
tion de stationner qui se trouve sur le
terrain des Sansfoins ne soit pas ap-
pli qué les dimajnchp.s, ,

Cette dernière séance de l'année fut
suivie du traditionnel souper-tripes.
Préalablement, le . Conseil communal
offrait aux conseillers généraux une vi-
site (officieues) du carnotzet qui a été
construit au rezde-chaussée du Château.
Nou s reviendron s plus en détail sur
cette magnifique réalisation qui est un
véritable succès.

Disons cependant que la famille du
peintre Gustave Jeaanneret a eu la dé-
licate attention d'offrir quelques ta-
bleaux en exposition permanente dans
ce local.

C'est par des voeux et des remercie-
ments à l'intention du Conseil com-
munal, des employés communaux et de
toute la population que se termina cet-
te dernière séance de l'année.

Noël à Saint-Aubin
(c) Dimanche après-midi, parents el en-
fants se rassemblaient dans le temple de
Saint-Aubin pour le Noël des écoles du
dimanche.

Les organisateurs de cette fê te  ont eu
l'heureuse idée de lui donner un carac-
tère inédit : ils ont su démontrer que,
même dans ce domaine, un renouveau est
possible: Jeux de lumière, e f f e t s  sonores,
ont remplacé cette année les récitations
collectives qui , il faut  bien l'avouer, em-
barrassaient bien souvent récitants et
auditeurs.

Si le sapin de Noël restait dans Tom-
bre au cours de la première partie, il
n'a eu que plus d'e f f e t  après son allu-
mage spectaculaire.

La partie la plus captivan te po ur les
petits : l'histoire de Noël racontée par
le pasteur Pilloud , est restée heureuse-
ment traditionnelle, comme bien entendu
la distribution des cornets qu 'aucun gosse
n 'aurait voulu voir... non figuratif !

Au Conseil générai de Cornaux :
une injonction aux CFF devra

être remaniée
D un de nos correspondants :
Pour sa dernière séance de l' année , le

Conseil général de Cornaux a siégé à la
salle des sociétés, en présence du Conseil
communal et sous la présidence de M.
Meyer. Le premier point de l'ordre du jour
était le budget dont les chapitres sont lus
successivement. Certains suscitent des ques-
tions auxquelles répond toujours lé même
conseiller communal , M. Neyroud. La car-
rière fait l'objet d'une demande de MM.
Boillat (soc.) et Havert (rad.) : l'exploita-
tion prendra fin en avril de l' année prochai-
ne. La réfection de la façade ouest de
l'immeuble communal devrait entraîner, se-
lon M. Monard (lib.) un réajustement du
loyer des appartements.

Au chapitre des impôts , les contributions
des personnes morales appellent des com-
mentaires et des questions de MM. Jacot
(soc.) et Monard (lib.). D'ici deux ou
trois ans , lorsque dans ces sociétés ano-
nymes, les amortissements légaux auront été
effectués, les entrées fiscales seront plus
importantes : elles ne s'élèvent pour le mo-
ment qu 'à 96,000 fr. ; les personnes physi-
ques de leur côté figurent pour un montant
de 239,000 francs . Détail intéressant fourni
par M. Neyroud : 32 % de l'aire totale oc-
cupée par la raffinerie Shell se trouvent
sur le terrotoire communal , le reste, soit
68 % étant sur celui de Cressier. L'imposi-
tion de cette entreprise se fait donc selon
la même proportion .

Les propos sont échangés au sujet des
honoraires des conseillers communaux et
chacun reconnaît qu 'il est urgen t de les
adapter aux circonstances.

M. Zemp (soc) est renseigné au sujet de
la participation de la commune de Thielle-
Wavre, concernant les tireurs qui utilisent
le stan d de Cornaux. M. Bourquin (i.c.)
rend compte de l'activité du jardin d'en-
fants. Pour M. Monard (lib.). le versement
de 5000 fr. pour assurer le traitement de la
jardinièr e est trop élevé. Il suggère, à l'in-
tention du comité , une participation privée
de 2 fr. par jour et par enfant. Cette idée
ne paraît pas rencontrer un accueil enthou-
siaste de la part des coneillers. M. Jacot
(soc.) demande des renseignements au su-
jet des amortissements des comptes d'em-
prunts à terme.

Un crédit de 10,000 fr. pour l'installa-
tion d'une pompe au réservoir des Rochettes
est ensuite accordé sans opposition.

Une modification de règlement de police
verra la discussion toucher aux heures d'ou-
vertu re et de fermeture des établissements
publics . Le Conseil communal fai t une
communication dont l'objet se rapporte à la
séance d'information qui aura lieu à Cres-
sier le 31 janvier prochain et à laquelle
ses conseillers généraux sont priés d'assis-
ter. Des renseignements seront donnés sur
le problème majeur de l'épuration des eaux

et sur les investissements qu 'il y aura lieu
de faire dans un proche avenir .

Dans les divers , le parti radical a deman-
dé au Conseil général d'adopter une réso-
lution qui est en quelque sorte une injonc-
tion aux CFF à la suite de l'accident sur la
voie ferrée, dont la presse a relaté' l'essen-
tiel. Il s'ensuit que la formulation de cette
demande ne trouve pas l'agrément des au-
tres partis, même si l'intention n'est con-
testée par personne. Il s'agira ensemble de
ciroenscrire le sujet et de présenter un autre
texte.

M. Flavert se préoccupe, comme chacun ,
des loisirs et singulièrement de mettre à dis-
position des enfan ts un quelconque terrain
pour leurs jeux. Le Conseil communal
s'occupera du problème. Quoiqu 'il en soit,
les finances actuelles ne permettent pas
d'envisager dans l'immédiat l'établissement
extrêmement onéreux d'une place de sport.

M. Boillat (soc.), aimerait voir sur la me
de jeunes patrou illeurs scolaires, à l'exemple
de ce qui se fait dans les grandes localités.
Le parti radical , par la bouche de M. Ha-
nert; propose au Conseil communal d'accor-
der la bourgeoisie d'honneur à M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat libéral sortant de
charge , lequel est très attaché au village.

Cette séance chargée, close à 17 h 30,
se termina par les vœux habituels de fin
d'année prononcés à l'adresse de l'assem-
blée et une collation fut offerte à chacun.

Les derniers jours d'école
(c) Des diverses activités scolaires de ces
derniers temps, nous relevons notamment ,
dans la section moderne-prépro fessionnelle :
un don de 103 fr . 60 de la part des éco-
liers pour le Biafra ; vente de timbres Pro
Juventute pou r une somme de 1200 fr., soit
200 fr. de plus que l'année dernière ; vente
d'objets pour Noël , confectionnés par les
élèves, dont le bénéfice de 50 fr. a été
versé à la Croix-Rouge comme participation
à l'achat d'un car en faveur des handicapés.

Les mêmes élèves, conduits par M. Jacot ,
ont chanté vendredi soir lors du repas
traditionnel de fin d'année offert par la di-
rection d'une fabrique à son personnel .

Le mystère de Noël a été présenté sa-
medi soir par une centaine d'écoliers dans
un temple bondé. Comme d'habitude, les
petits , instruits par Mme Schwarz, ont tenu
les rôles parlés. Mlle Ruedin et M. Jacot
ont dirigé leurs élèves qui inte rprétaient de
Iras beaux chants.

Enfin , lundi soir, à l'occasion de l'arbre
de Noël de la société de gymnastique , en-
fants et adultes ont pu voir trois films en
couleur montrant  les avantages de l'éduca-
tion physique.

L'école est maintenan t fermée pour deux
semaines. La rentrée est fixée au lundi
6 janvier.

Grave collision à la Neuveville
Cinq personnes ont été blessées
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Un très grave accident est survenu
mardi à 10 h environ à la sortie est de
la Neuveville , près du motel.

Une voiture, conduite par M. Ernest
Roesti, menuisier , domicilié à Adeibodcn ,
circulait en direction de Bienne. Un véhi-
cule voulut la dépasser, bien que cette ma-
nœuvre soit interdite à cet endroit. La con-
ductrice, Mlle Marietta Miculicich , Péru-
vienne fréquentant l'Université de Neuchâ-
tel , âgée de vingt ans, provoqua, par son
imprudence , un accident gigantesque. Au
moment où elle était sur la gauche de la
route , elle se trouva face à face avec une
voiture venant en sens inverse conduite par
M. Jean-Claude Nobs, qui faisait sa tour-
née pour livrer le journal « La Suisse ».

La collision a ete si violente que les
trois véhicules ont été démolis, celui de
Mlle Miculicich ayant été projeté sur un
mur.

La conductrice fautive ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Penny Goldring, Anglaise, éga-
lement étudiante à l'Université, ont été
grièvement blessées. M. Nobs est blessé à la
tête, sa femme a un talon fracturé. M.
Roesti n'est que superficiellement blessé.

Les cinq blessés ont été conduits a l'hô-
pital de Bienne.

La circulation a été entravée jusqu'au dé-
but de l'après-midi et les camions ont mê-
me été détournés par le sud du lac de
Bienne.

(Avipress Acquadro)

Brot-Dessous et Fretereules
n'auront plus de collège

(c) Le Conseil général de la commune de
Brot-Dessous a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Marcel
Rognon. Treize membres étaient présents.
M. Roland Bossy donne lectcurc du procès
verbal.

Le principal objet des délibérations con-
siste à l' examen du budget 1969 élaboré
par le Conseil communal.

M. Michel Junod , administrateur , présente
le budget. Les recettes sont supposées à
49,014 fr., les dépenses à 47,230 fr. 90,
ce qui laisse un bénéfice de 1783 fr. 10.
Voici le détail des principaux postes : Re-
cettes : impôts : 25,000 fr. ; forêts : 1000 fr. ;
taxes : 1700 fr. Dépenses : frais administra-
tifs : 9900 fr. ; instruction publique , 16,000 fr.
travaux publics 6500 fr. ; œuvres sociales :
4630 francs. Le législatif approuve le bud-
get.

Fermeture... de l'école. — Un rapport
concernant la délicate affaire de la fer-
meture de l'école communale et du collège
de Fretereules a été adressé en son temps
au Conseil communal par la commission
scolaire. La diminution des élèves (il n'en
reste qu 'une dizaine) peut s'expliquer en
deux points : il n'y a plus comme autre-
fois de grandes familles ; les élèves, depuis
la cinquième année scolaire , s'en vont à
Bôle ou à Neuchâtel poursuivre leur pro-
gramme scolaire...

Le projet de la commission scolaire men-
tionne : <t Il est prévu de transporter les
élèves de Brot-Dessous, Fre tereules et Pré-
punel au collège de Rochefort au moyen
d'un autocar , alors que les enfants de
Champ-du-Moulin et des Moyats iront en
train à Bôle. Ce projet est accepté par le
législatif.

La chapelle. — M. Nicolas Bossy, prési-
dent de commune, demande au Conseil gé-
néral qu 'il autorise le Conseil communal
de former une commission spéciale pour
restaure r la chapelle de Brot-Dessous , qui

a un urgent besoin de réparations , surtout
en ce qui concerne le chauffage. Les res-
sources de la commune comme de la pa-
roisse ne permettraient pas d'arriver à en-
treprendre ces travaux , même en les étalant
sur plusieurs années. Commune et paroisse
organiseront donc des actions et des mani-
festations particulières. Le législatif accepte
également cette demande.

Compteurs d'eau. — M. Eugène Kramer
demande où en est l' affaire des compteurs
d'eau. Une large discussion s'engage entre
MM. Kramer , Bossy et Glauser, mais M.
G.-A. Ducommun , déclare finalement que
le Conseil communal s'est vu dans l'obliga-
tion d'arrêter la pose de ces compteurs du
moins pour le moment, cette opération coû-
tant trop cher comparée au rendement en-
registré. Un nouveau projet est à l'étude.

M. Gilbert Tschanz demande des expli-
quations sur la rentabilité des bois , pré-
vue , selon lui trop haute pour 1969. Pour
M. Edouard Glauser , le chiffre indiqué
dans le budget est près de la réalité.

M. Eugène Kramer remercie le Conseil
communal pour la demande qui a été faite
au Service des ponts et chaussées pour la
pose de la glissière à l'intersection de la
route du Champ-du-Moulin et de la route
nntinnfil R 1(1.

Noël à Neuchâtel... et dans la lune
La p luie n'a pas empêche les Neu-

châtelois, pendant toute la journée
du 24 décembre, d'envahir la ville
et de dévaliser les magasins. En re-
vanche, les rues n'étaient guère ani-
mées hier. Il est vrai que les familles
se réunissent chez elles, que l'échange
des vœux et des 'cf ldé 'du'x 'se fai t " dans
une chaude atmosphère et que nul
n'avait- envie de se promener sous la
p luie froide.

Les cultes célébrés dans tous les
temples et toutes les églises ont été
suivis par de nombreux fidèles.

Tout le monde a vécu un Noël
p lacé sous le signe d' * Apollo » , cha-
cun tenant à suivre l'aventure fantas-
tique des trois hommes tournant au-
tour de la lune. Cela déclancha sou-
vent des discussions fort  intéressantes,
tant chez les adultes que chez les
ado lescents.

Quant à Nemo, qui se sentait beau-
coup p lus à l'aise dans un fauteuil
que dans une minuscule capsule , il
se met à ta place de ses confrères
jo urnalistes de la lune , rédigeant une

information sensationnelle qui paraîtra
aujourd'hui à la « une » de 'La
Feuille d'avis de la Lune » :

<t De nombreux habitants nous si-
gnalent qu 'ils ont aperçu, dans la nuit
de Noël, une étrange soucoupe vo-
lante qui f i t  plusieurs passages à pro-
ximité de 'notre 'planète. Nos savants'
grandement intéressés par cet événe-
ment, ont* déclaré qu 'il pou rrait stagm
d'un engin provenant de la Terre.
Nous pensons qu'il s'agit plutôt de
manifestations atmosphériques non
explica bles. Ou d'hallucinations... >

A ujourd'hui , la vie normale re-
prend pour certains d'entre nous. Plu-
sieurs fabriques, usines et bureaux
ont décidé de « faire le pon t », ce
qui procure une tranche de vacances
supplémen taires aux heureux bénéfi-
ciraires de ce système.

Cela leur permettra de « vivre » le
retour sur terre des hommes de la
'iune... et de préparer les fêtes  qui cé-
lébreront le passage , de 1968 à 1969
très très bientôt.

NEMO

TOUR
DS

VILLE

Nouveaux tarifs
de l'énergie
électrique

Lors de sa prochaine séance, lundi
13 janvier i960, le Conseil général
de Neuchâtel sera saisi d'un projet
d'arrêté f ixant  de nouveaux tarifs
de vente de l'énergie électrique.

Afin que le public soit informé
à ce sujet, le Conseil communal a
décidé d'organiser une conférence
de presse le 27 décembre, au cours
de laquelle les caractéristiques es-
sentielles dti projet seront présen-
tées

CRESSIER

(c) Il résulte de l'état récapitulatif au 16 dé-
cembre 1968 que la population de Cressier
a augmenté de 50 habitants par rapport à
l'année passée et qu 'elle atteint aujourd'hui
le chiffre de 1430.

Du point de vue confessionnel , il y a :
553 protestants , 871 catholiques et 6 per-
sonnes de religions diverse.s

Quant à l'ori gine , les Neuchâtelois sont
au nombre de 378 ; les Suisses 655 et les
étrangers 397.

Il n 'y a plus que 4 agriculteurs et 5 hor-
logers. On démonbre encore 34 mécani-
ciens et 422 personnes de professions di-
verses.

En 1969, 26 adolescents atteindront leur
majorité.

Recensement communal

ROCHEFORT

(c) Le recensement de la population établi
au 15 décembre dernier donne les résultats
suivants : population totale 548 (535) il y a
une augmentation de 13 personnes par rap-
port au recensement de 1967 ; elle se com-
pose de 256 Neuchâtelois (244), 259 confé-
dérés (sans changement), 33 étrangers (32).

On relève que 276 personnes sont mariées
(273), 49 sont veufs ou divorcés (47), 223
sont célibataires (215). II est recensé 499
protestants (486) et 49 catholiques romains
(sans changement).

Les professions exercées sont les suivan-
tes : 23 horlogers (24) , 9 mécaniciens (9)
et 37 agriculteurs (37), 136 personnes exer-
cent d'autres professions (130). C'est en
1964 que le chiffre de la population a
été le plus bas de ces dix dernières années ;
le recensement indiquait  505 personnes. Il
est inté ressant de relever que 69 personnes
ont plus de 65 ans et que 5 jeunes gens et
jeunes filles atteindront leur vingtième
année en 1969.

Conseil général
(c) Le Conseil général siégera le vendredi
27 décembre pour adopter le budget de
l' année 1969. Ce budget , présenté par le
Conseil communal , accuse 218,081 fr. de
recettes et 218 ,388 fr . de dépenses, le défi-
cit prévu est de 307 francs.

Recensement
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchatel
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 & 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 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 ï
à notre bureau le vendredi avant g 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

!î glissés dans la botte 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 d 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.— 48.— 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 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

mot, min. 10 mots. "
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belltn-
| 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 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. '
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Xgy^X Aujourd'hui

un repas vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30

bouillon gratuit
Veuillez apporter un bidon

ê ~"™mÊÊÊm™~™"~~S

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
•k jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 28.50 "
*k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(*k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom : 

No et rue : 

| Localité : No postal : 

Signature ; 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
f de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
I ou à L'EXPRESS

s Service des abonnements
2001 NEUCHATEL A

* 9

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
un prix très intéres-
sant un mobilier de
3 chambres sortant
de fabrique. Elégante
chambre à coucher
4 portes , magnifique
bois dur et très bon-
ne literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette , lampe de che-
vet et plafonnier.
Salle à man ger avec
belle paroi en noyer ,
bar incorporé, exé-
cution artisanale : ta-
ble à rallonge , sièges
rembourrés , table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensemble
rembourré de 3 piè-
ces, tapis, lustre et
lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle de
5980 fr. avec garan-
tie de 10 ans ; ce qui
ne convient pas peut
être laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 18 mois.
Paiement par acomp-
tes possible.

Thérèse Monhart
Manessestr. 66

8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10

le soir dès 18 h.
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La famille de y

| Madame Alfred NOBILE

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym- î
pathie et d'affection reçus lors du .'
décès de sa chère maman et A
grand-maman, remercie sincère-
ment toutes les personnes, qui ,
de près ou de loin , ont pris part
à son deuil , par leur présence,
leurs prières, leurs messages et
leurs envois de fleurs. '* ,

Chez-le-Bart, décembre 1968. f|

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne ,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique
NEUCHÂTEL

La famille de
Monsieur Emile MAURER

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de ]
sa douloureuse épreuve, remercie
très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur* envois de fleurs ou leurs
messages, ont pris part à son 1
deuil.

Le Landeron, décembre 1968.

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

Dr M. Popesco - Borel

ABSENTE

Môle 4

Pierre Wyss
médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au

13 janvier

A vendre

eau-de-vie
de pruneau à 13 fr.
le litre. Vin cuit (poi-
res), 8 fr. le litre.
Prendre à domicile.
Jean Brasey, agricul-
teur, 1470. Font.
Tél. (037) 63 17 24.

A vendre

splendides
montres
dame et homme,
grand choix, prix
formidable ,
garantie.
Tél . 314 49.

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

A vendre

Monnaie ancienne
roi Umberto I, 10 c. 1893 ; roi Umberto
I, 10 c. 1894 ; roi Vittorio Emmanuele
II, 10 c. 1862 ; roi Vittorio Emmanuele
II , 10 c. 1867.
Cédez les pièces au plus offrant.
Adresser offres écrites à CW 6050 au
bureau du journal.

r 
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V jjr* Votre
"4*4la\r électricien

«¦MftHMIMiri ^EUCHAm
l TÉL. 5 17 12 ' GRAND-RUE 4 J

BOUCHERIE- __
CHARCUTERIE S*||

GUTMANN 1
Pourtalès 1 Tél. 5 12 40 |||

Garantit la qualité ¥£
Pour vos repas de fêtes... fc-J
bien assorti dans toutes jj fej

les viandes, Wi
ris et quenelles de veau fS;

Poulets > Poules «g
Langues de bœuf My
fraîches, salées y£

î Beau porc salé ou fumé

%m nJlliKyfiH ifln TSîI

£89 Hôpital 8 - Neuchâtel SuSS
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Nous cherchons, pour notre service extérieur du
département « produit électrique »,

un employé
technico-commercial

jeune et dynamique, pour la vente des matériaux
isolants rigides, flexibles et liquides, dans les
cantons de Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel,
Vaud, Valais, Genève et Tessin.

Nous désirons un employé parlant couramment
les langues allemande et française, et spéciale-
ment doué pour la vente. Le programme agréable
et l'équipe jeune de ce département offrent la
garantie d'un poste intéressant avec des possibi-
lités de développement.

Nous offrons : caisse de retraite, voiture pour
les voyages, bon salaire et caisse de maladie.

HHBSHBEfli Prière d' adresser offres , avec documents usuels ,
PS*55P ^1 

à: CELLPACK AG. Zentralstrasse 21, 5010 Wohlen.

Mgïïjj fijy Tél. (057) 0 22 44.

A vendre, au Landeron, grande

maison familiale
7 chambres, salon avec cheminét
et tapis tendu, cuisine moderne
avec machine à laver la vaisselle,
douche. Deux ateliers d'environ
20 m2 chacun et un garage. Beau
jardin d'agrément.
Adresser offres sous chiffres 0
920,036 U à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique d'horlogerie (établis-
seurs) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Nous engagerions .
pour février, 1961, ^ 

Jt w.j ttj «ui

un(e) 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 <Sc Cie
S.A., 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
5 66 61.

Bureau d'imprimerie de la
ville cherche

employé ou employée
de bureau

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

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

Nous cherchons, pour le 1er janvier 1969 ou date
à convenir,

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

habile dactylographe pour divers travaux de
bureau et service Addressograph.
Faire offres manuscrites, avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÉ, 2000 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIERS
de nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

3 départements à votre service

-Pharmacie ItÉU^EwÉlî Pn tiP p̂p§||l|/ arapliarmacie » AWF WPimFÉ

\ arfumerie 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(Aujourd'hui ouvert)

SJf POUR VOS REPAS DE FÊTES
JF Veau - Porc - Bœuf et agneau

I

lre qualité !j

Grand choix de porc fumé
Jambon à l'os, jambon de lait,
jambonneaux, palettes, côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches *

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles - Quenelles

Beaux lapins du pays -
poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente charcuterie fine

et jambon de campagne ;
salami Citterio, mortadelle,

et notre fameux pâté en croûte

;; Prière de passer les commandes à temps

Nous présentons à noire f idè le  clientèle âm\
et à nos amis nos meilleurs vœux pour M_\la nouvelle année ^ïâs

Kg/ yw/ H R T Tr ^Ê-

GARÇON
ou FILLE
de cuisine
serait engagé par
le restaurant
RICHELIEU,
ruelle du Port,
Neuchâtel.
Se présenter ou
téléphoner au
5 55 57.
Nous cherchons

CHAUFFEUR
sur poids léger.
Tél., (038) 6 50 10.

*

Fia \-m-n-n r/
Ferblanterie - Appareillage - Couverture

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ferblantiers-couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

ii- " n
Nous offrons : semaine de 5 jours, places stables
et bien rétribuées, conditions de travail agréables
dans entreprise jeune et moderne.
Faire offres ou se présenter à

F. GERMOND & fils, 2012 Auvernier (NE)
Grand-Rue 40 - Tél. (038) 8 21 58

La maternité de Neuchâtel
cherche quelques

aides de ménage
pour une période de 1 mois.
Tél. (038) 511 73.

LA CAVE NEUCHATELOISE
Terreaux 7

cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 85 88

Restaurant de la Rosière
cherche

garçon ou fille de cuisine
éventuellement extra, quelques
heures par jour.
Tél. (038) 5 93 73

Le café du Grûtli cherche

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

A louer dès début avril 1969,
[ en plein centre d'Yverdon, ex-

cellente situation,

MAGASIN ET DÉPÔT
d'environ 60 + 40 m2. Bail de
10 ans. Reprise : 10,000 fr.

PIGUET & CIE, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.



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

par ^u
HlvI.Ï IV EASTWOOD

adapté de l' ang lais par Paul FERAULT

— Comment pouvez-vous en être certain ? Il ne
doit pourtant pas y avoir, à Ravensbourne, de cachettes
tellement dissimulées que nous ne les trouvions pas,
en cherchant bien !

— La question n 'est pas là. Je sais que nous ne
trouverons pas Marian à Ravensbourne, parce qu 'elle
n'y est pas. C'est aussi simple que cela : personne
ne saurait être à deux endroits différents  en même
temps.

— Vous savez donc où elle est ? demanda Ru th ,
laissant voir son soulagement. Que ne le disiez-vous
tout de suite ?

— M'avez-vous interrogé sur ce point ? demanda-t-il,
sarcastique. Non. Vous auriez dû. Ne vous ai-je pas dit
que j 'ai l'habitude de fureter, d'écouter, de regarder et
de conclure ? Si vous voulez savoir ce qui se passe ici ,
il n'y a qu 'à le demander à Simon Greenways. Il vous
répondra probablement. Ainsi , il vous suffisait  de dire :
« Savez-vous où est Marian ? » Je vous aurais dit :
«Oui, je le sais : elle est dans le train depuis un quart
d'heure... »

— Vous voulez dire... qu'elle a fait une nouvelle
fugue ?

— Non , pas du tout. Elle est simplement retournée
au collège, parce qu 'elle s'y sent plus chez elle que
dans la maison paternelle. Je ne prétends pas qu 'elle
ait raison , je répète ce qu 'elle m'a dit , en versant beau-
coup de larmes sur mon épaule qu 'elle croit encore fra-

ÉDIÏIONS JULES TAILLANDIER

ternelle, avant de courir à travers champs jusqu 'à
Morton Hill pour se jeter dans le train de 13 h 45.

—• Et vous l'avez laissée partir !
— Bien sûr ! Comment aurais-je pu l'en empêcher ?

Je n 'ai aucun pouvoir sur Marian , riposta-t-il froide-
ment. Elle est venue de son propre chef ; elle est partie
de même. Cela ne me concerne pas. Ce n 'est pas pour
moi qu'elle a fait le voyage, ni à cause de moi qu 'elle
s'en est retournée. Je ne me sentais pas le droit de
la saisir par les cheveux et de la t ra îner  à vos pieds
pour qu 'elle fasse amende honorable !

—¦ Personne n 'attendait cela de vous ! Je voulais
surtout donner à manger à cette pauvre fille qui doit
mourir de faim. J'aurais aussi, naturellement, aimé lui
parler, dans l'espoir d'apprendre les motifs de sa subite
révolte.

— Ne vous ai-je pas dit , et répété, que si vous voulez
savoir quel que chose, c'est à moi qu 'il faut  le deman-
der ? Marian vous reproche non seulement d'usurper
la place de sa mère, mais encore de manœuvrer pour
chasser de Ravensbourne le souvenir de la grande
Cynthia Trent. Elle vous accuse d'avoir été sacrilège
et d'avoir profané l'image sacro-sainte de sa mère.

—¦ Mais , c'est ridicule ! s'écria Ruth , indignée par
cette accusation. Je n 'ai rien fai t  de tel ! J'ai essayé de
me montrer amicale et compréhensive !

— Ce que vous avez dit ne compte guère en face de
ce que Marian a constaté. Elle a vu , de ses yeux , quel-
que chose qui lui a dicté une conclusion, raisonnable
jusqu 'à preuve du contraire.

— Qu 'a-t-elle donc vu , qui l'autorise à m'accuser de
vouloir chasser de Ravensbourne le souvenir de sa
mère ? Je n 'ai rien changé ici !

— Il faut que je vous exp lique, ma chère Ruth , que
Marian ne vient pas ici , que ce soit pour une courte
visite ou que ce soit pour y passer les vacances, sans
faire un véritable pèlerinage dans la chambre de sa
mère défunte. Elle n 'y pénètre, d'ailleurs, que sous
l'emprise d'une sorte d'emoi mystique, presque avec

frayeur, en tout cas avec un sentiment d'admirat ion
craintive. Tout à fait  comme ferait un sauvage a l lan t
adorer son totem et lui offrir un sacrifice. Elle se
recueille devant le portrait de la grande Cynthia, lui
parle, se repaît de souvenirs. On pourrait trouver ça
touchant, moi je le trouve ridicule parce que je suis
très bien renseigné sur la personnalité de feu ma tante,
et aussi , sans doute parce que je suis d' un na ture l
sceptique. Donc , dès qu 'elle en a trouvé le temps, Ma-
rian est entré, sur la pointe des pieds et le cœur bat-
tant , clans la chambre sacrée, pour y accomplir ses
dévotions. Jugez de sa surprise, de son indignation, de
sa colère, quand elle a constaté que le tableau ne s'y
trouvait plus !

— Mais ce n 'est pas moi qui ai déplacé ce port ra i t ,
protesta Ruth.  Vous le savez fort bien.

— Moi , je le sais... mais pas Marian. Elle ne m'a
rien demandé à ce sujet. Je n 'ai donc pas eu l'occa-
sion de la détromper quand elle vous a accusée d'être
responsable de la disparition du chef-d'œuvre de ce
grand Delvine. Elle affirmait  que c'était votre faute et ,
ma foi , je ne pouvais lui donner tort.

— Pardon , vous auriez pu lui dire, d'abord que le
portrait n 'a pas été relégué dans quelque endroit
inaccessible, mais suspendu dans l'ancienne chambre
de sa sœur. Ensui te , que ce n 'est pas moi qui l'ai
décroché !

— J'aurais , alors, sans aucun profit pour vous , dé-
noncé mon oncle ! Cela n 'aurait rien changé à la con-
clusion de Marian puisque si le tableau a été enlevé de
l'endroit où, pense-t-elle, il aurait dû demeurer à jamais ,
c'est à cause de vous : vous allez profaner la chambre
de Cynthia en l'habitant, et c'est pour que vous y
soyez mieux chez vous que le portrait de la première
épouse doit en disparaître. Qui que ce soit qui ait porté
une main sacrilège sur lui , c'est parce que vous êtes
devenue l'épouse de Mr Pollard que cela s'est produi t .
Vous êtes, par conséquent , responsable de l'enlèvement
du tableau. Pour Marian , cela ne fait pas le moindre

doute , et cela l'autorise à conclure que vous êtes son
ennemie, puisque vous êtes celle de sa mère. C'est
pourquoi elle est retournée à son collège, après avoir
crié très haut ce qu 'elle pensait de vous. La guerre est
déclarée !

— Non , affirma Ruth : pour faire la guerre, il faut
être deux ! Même si Marian m'attaque, je ne lui rendrai
pas la pareille. Je suis résolue à vivre en bonne harmo-
nie avec les filles de mon mari. Je ne considère pas
que l'échec que je viens de subir avec Marian soit
définit if .  Il s'agit d'un malentendu, que j'éclaircirai à
la première occasion. Si cela doit apaiser Marian, je
demanderai à Michael de remettre le tableau à son
ancienne place, et je n 'habiterai pas cette chambre. U
ne manque pas d'autres p ièces à Ravensbourne !

— Il ne reste pas tellement de choix , ma chère :
vous devrez respecter la chambre que Sheila consi-
dère comme la sienne, celle de Marian et celle de
Cynthia. Allez-vous demander à votre mari , quand il
souhaitera un peu d'intimité avec sa femme, de vous
rejoindre dans une petite pièce écartée, alors que les
trois plus belles chambres seront vides ? Ne pensez-
vous pas que ce serait humiliant, pour le maître de
Ravensbourne ?

« Heureusement, il ne sait pas que Michael ne dési-
rera jamais me rejoindre dans ma chambre à cou-
cher ! » se dit Ruth , qui rougit  un peu. Simon remar-
qua son trouble et éclata f ranchement  de rire , aug-
mentant la confusion de la jeune femme, qui détourna
la conversation en af f i rmant  :

— Je suis certaine que ce petit malentendu se dissi-
pera et que Marian et moi pourrons vivre en bons
termes. Il en sera de même avec Sheila, que j'ai
hâte de rencontrer.

— Vous êtes extrêmement optimiste , riposta-t-il, rail-
leur. Pour ce qui est de vous entendre avec Sheila , je
suis scepti que , mais pour ce qui est de la rencontrer ,
cela ne tardera pas : elle va venir prendre le thé tout
à l'heure. . . ,(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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ÉLECTROPHONES
CHAINES HI - FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL
Ampli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

Hug & Cie,
musique , Neuchâtel

Dépannage
électro-mécanique,
brûleurs à mazout,
fourneaux à mazout
Tél. 6 46 39.

f

| Retard des règles^^
P PERIODUL est efficace en cas WW
de règles retardées et difficiles. B
En pharm. Lohmann-Amroïn , spéc. pharm. ¦

ni 3072 Ostermundigen JÊ_m

DAF - Combi 1967
fi5,000 km, bon état d'entretien,
à vendre à prix avantageux.
Tél. 5 3183.

LUSTRE A 6 BRANCHES et un lampa-
daire. Tél. 8 33 08.

PATINS de hockey No 37. Tél. 4 01 60, pen-
dant les heures des repas.

SOULIERS DE SKI No 41, manteau amé-
ricain pour garçon de 15 à 16 ans. Tel,
8 359 1.

CHAISE DE CUISINE escabeau , outils de
jardin avec banc , baquets en zinc, deux ra-
diateurs, vaisselle. Tél. 6 73 16.

BELLE ROBE DE COCKTAIL, taille 40,
bas prix , jamais portée. Tél. 5 76 59, heures
des repas.

SALLE A MANGER, dressoir, 6 chaises,
table à rallonges. Prix avantageux. Tél.

1 3 19 77, Jeanneret.

1 JAQUETTE D'ASTRAKAN neuve, à moi-
tié prix. Tél. (038) 5 19 53, l'après-midi.

4 PNEUS A NEIGE, 65 %. Prix 250 fr. ;
2 pneus normaux , 160 fr. 775 x 14. Tél.
6 73 81.

PORTE-SKIS et chaînes pour R 16. Tél.
6 24 49.

1 PAIRE DE SOULIERS de ski No 29.
Tél. (038) 9 13 79.

PERDU GANT NOIR (gauche). Tél. 5 84 87.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à AT
6048 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche logement de 3
pièces, avec confort , région Corcelles - Cor-
mondrèche. Tél. (038) 7 07 92, le soir dès
18 heures.

CHAMBRE chauffée pou r monsieur solva-
ble. Case postale 31424, GG, 2001 Neuchâtel.

SUISSESSE, certain âge, cherche place de
gouvernante de ménage auprès de 1 ou 2
personnes . Adresser offres écrites à 2612-
790 au bureau du journal.

BON ORCHESTRE de danse (3 ou 4 musi-
ciens), libre pour les fê tes dès le 2 janvier ,
ainsi que pour le Petit Nouvel-An. Télépho-
ner dès 19 heures au (038) 5 72 39.

MONSIEUR de nationalité française cherche
emploi comme pâtissier (boulanger) . Libre
dès janvier. Adresser offres écrites à 2612-
791 au bureau du journal.

CHAMBRE avec pension , à personne sérieu-
se. Tél. 5 41 50.
2 BELLES CHAMBRES, avec confort , vue.
Tél. 5 89 89.

CHAMBRE à la rue de l'Hôpital 20, 3me
étage , dès 18 heures.

APPARTEMENT DE 2% PIÈCES dans pe-
tite maison de 4 familles à la Neuveville ,
tout confort. Tél. (032) 2 85 81'.

A vendre A vendre

TRIUMPH parfait état ,
^âDDIAI ET expertisé.
CAëRIU LE ! A la même adresse,

6 à 8 m:i de fumier,
occasion intéressante, Téléphoner de 11 h
facilités de paiement à midi ou le soir
éventuelles. depuis 18 heures
Tél. (038) 5 55 93. au 3 19 18.

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,

blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

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

DAF 55 LUXE 1968 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir , Overdrive , radio.
26,000 km.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires. 9000 km.

CITROËN AMI BREAK 1967 3 CV,
5 portes , radio. 18 ,000 km.

Facilités de paiement
; Essais sans engagement

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 _ X
30 cm que 30 X
42 cm. chez"-Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

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

Pour
vos cadeaux
étain , cuivre , com-
mode ancienne ou
copie , chaise Louis
XIII , lampe à pé-
trole, à partir de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

^̂ "̂ LAUSANNE

Rue
Haldîmand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BdMMIIJh IIIM FfiDÉCSôSet envoyer l'annonce Case postale II _Wm -. ¦ +
à la 3000 Berne23 . I % # 1 OlSCPôtS

quelle succursale f§ W S i  âV3rBTftg©UX
de la HUUWi

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
__________________^_____________^_ à un prêt comptant

Adressa ————~ —«—~—> «___—— 
et désire recevoir
la documentation |

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

1938-1968

30 ANNÉ ES
AU S E R V I C E

de not re  clientèle

FOURRURES
quelques manteaux,
jaquette s et capes
à LOUER pour les
fêtes. — Tél. (038)
519 53, l'après-midi.

PHOTO-CLUB de NEUCHATEL

Exposition de photographies

21-29 décembre 1968
V ,-t /—s ¦» -*»

à la Galerie-Club
11, rue de l'Hôpital
(4me étage)
Neuchâtel

lundi, jeudi, vendredi 19-22 h
samedi 10-22 h
dimanche 10-12 h et 1 6-22 h

i

Entrée libre

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Menuiserie m 5 22 65

, ^

PRÊTS
: express

deFr.500.-àFr.10000 -

î, • Nous accordons un
crédit toutes les '

| 3 minutes
• Garantie de i

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 84 31 *

j NOUVEAU :
' Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81 \

Blt<É liliiPl™ Cl «aonlf*¦H jgg»j|M B CUUIC

Voiture automatique DAF 44

bandaqc _̂__WB_____\
herniaLéWmm

chez : Q̂mmS^^
Y. REBER bandagiste

Partenaire
Dame cherche compagnon gai , pour les
t'êtes. Pas exclu par la suite si conve-
nance.
Adresser offres écrites à BV 6049 au
bureau du journal .

B^&m'm^m^m^M^^BWMmBÀsSHKFVniiiÊÈiBxmmmmmmmmmmmmmmmmmt

Maîtresse de maison
veuve docteur en droit , 49 ans, excel-
lentes présentation et éducation , ca-
ractère agréable, bonne ménagère,
h o n n ê t e t é  intransigeante , capable
d'assumer responsabilités, désire s'oc-
cuper de l' intérieur d'un monsieur
seul ou avec grands enfants. Adres-
ser offres écrites à D. V. 6044 au
bureau du journal.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ÏESS" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés : !

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(fi 5 52 64



VUADENS

(c) La police cantonale fribourgeoise com-
munique : le lundi 23 décembre, à 17 h 45,
un accident de la circulation s'est produit
à Vuadens peu avant l'bôtel de ville , où
deux piétons qui cheminaient en bordure
de la route furent heurtés et renversés par
une voiture de couleur claire se dirigeant
vers Bulle. Le conducteur de ce véhicule
poursuivit sa route sans s'occuper des deux
blessés.

La partie avant droite de la ' voiture
pourrait être endommagée. Toutes les per-
sonnes qui pourraient fournir des rensei-
gnements au sujet de cet accident, sont
priés de les communiquer à la gendarmerie
de Bulle , tél. (029) 2 74 83.

Les piétons blessés sont M. Maurice
Villard, 47 ans, domicilié à Vuadens, qui
souffre d'une commotion et d'une fissure
à une jambe, et M. Marcel Tcrcier, 48
ans, de Vuadens également, qui a les deux
jambes fracturées.

Une auto fauche
deux piétons

et s'enfuit

Danger d'avalanches :
le col du Jaun est fermé

Hier matin , vers 10 heures, une avalan-
che de fond s'est déclenchée au-dessus de
Zur Eich, entre la Villette et Bcllegarde
(Gruyère), dans une région menacée cha-
que hiver. La coulée ne fut pas très im-
portante. Mais la route qui conduit au col
du Jaun a été obstruée sur une quaran-
taine de mètres. Les travaux entrepris im-
médiatement pour la dégager furent menés
à bien en cinq heures environ, si bien
qu 'avant 16 heures hier après-midi , le pas-
sage était à nouveau possible. Toutefois ,
en raison du danger de coulées de neige
dans la région du col du Jaun, ce dernier
reste fermé jusqu 'à nouvel avis.

On sait que d'importants travaux sont

opérés depuis des années au-dessus de la
région de Bcllegarde , où les pentes sont
progressivement bardées de claies anti-ava-
lanches. On souhaite que ces travaux soient
accélérés, pour une raison de sécurité gé-
nérale , mais encore pour assurer la sûreté
d'une région qui s'ouvre au tourisme.

Vers la construction du Foyer
gruérien pour personnes âgées

De notre correspondant :

Le bureau de la Fondation du foyer
gruérien pour personnes âgées s'est mis
au travail pour fixer son programme d'acti-
vité pour les prochains mois. Il s'agit
d'aboutir le plus rapidement possible à la
construction d'un immeuble HLM de 30

logements , dont 20 grands studios et 10
appartements de deux pièces. Une commis-
sion des finances a été nommée. Le plan
financier établi prévoit une première étape
de 1,5 million , et il s'agit pour commencer
de réunir une somme de 150,000 francs,
le solde devan t être constitué par des hypo-
thèques. Le financement doit être assuré
sur des bases saines et solides, afin d'être
en mesure d'offrir les appartements à des
prix de location aussi modérés que possible.

Cette réalisation doit être une œuvre
collective de reconnaissance à l'égard de
l'ancienne génération, qui doit être assuréa
de conditions de logements simples, mais
décentes.

Une large souscription sera prochainement
lancée. Elle sera précédée d'une importante
séance d'information , au début de 1969,
à l'intention de la population.

Un appel est lancé aux personnes, aux
commerces et aux entreprises qui désire-
raient profiter des fêtes de fin d'année
pour participer à cette campagne.

MOUTIER

(c) Dans la nuit  de mardi  .'t mercredi,
vers 2 h 45, M. Pierre Mincghel l i  circu-
lait en automobile entre Choindez et
Roches. Il roulait à une vitesse de 80
à 90 km-li. Dans le virage s i tué  à quel-
que 100 ni de l'entrée du village de Ro-
ches la roue avant droite de la ma-
chine toucha la bordure en ciment sé-
parant  la route de la Birse. A ce mo-
ment-là l'automobile fut alors encore
déviée vers la droite de telle sorte
qu'elle heurta avec son avant droit un
garde-fou. Sous l'effet  du choc, la voitu-
re se coucha sur le flanc puis se ren-
versa sur le. toit et glissa sur une dis-
tance de 60 mètres avant de s'immo-
biliser sur la partie gauche de la chaus-
sée. L'automobiliste et son passager
parvinrent à se dégager seuls de leur
fâcheuse position. M. Jean-Pierre Buh-
ler, le passager, domicilié à Moutier ,
blessé à un genou , a reçu les soins d'un
médecin . Les dégâts ne sont pas très
importants.

Collision
(c) Hardi ma t in , à 7 heures, deux au-
tomobiles sont entrées en collision de-
vant l'usine Tornos à Moutier. Dégâts.

Automobile sur
le toit après une

violente embardée
ESTAVAYER SE MODERNISE PEU À PEU
MAIS IL RESTE ENCORE À FAIRE...

Le bâtiment de droite est appelé à disparaître.

(c) Il y a une année, les autorités sta-
viacoises étaient invitées à la fabrica-
tion du dernier fromage dans les lo-
caux de la laiterie locale. Quelques
jours plus tard, le bâtiment était com-
plètement démoli afin de permettre
la reconstruction d'un immeuble plus
moderne et d'un local da vente plus
vaste et mieux aménagé. Les travaux

sont riiaintenant complètement achevés,
donnant ainsi au centre de la localité
un aspect plus propre. Toutefois, le
bâtiment jouxtant la laiterie, en l'oc-
currence les abattoirs communaux, va
sans doute bientôt disparaître, ce que
personne ne regrettera en raison du
mauvais état de cet édifice.

(Avipress - adig)

Fusion de deux j ournaux gr lierions
De notre correspondant :
Par un communiqu é commun , deux jour-

naux périodiques paraissant à Bulle , la
« Gruyère • et la « Feuille d'avis de Bulle
et de Châtel-Saint-Denis » ont annoncé leur
fusion, qui interviendra le 1er janvier 1969.
Le communiqué relève l'importance d'un
équipement rédactionnel et technique mo-
derne nécessitant les investissements de plus
en plus élevés, ainsi que la concurrence
de la presse quotidienne , qui obligent les
petits journaux à mettre en commun leurs
expériences, leurs ressources financières,
leurs capacités techniques et leurs clientèles.
La c Feuille d'avis de Bulle » paraissait de-
puis 64 ans. Elle était bihebdomadaire.
M. Claude Cailler , docteur es lettres , y as-
surait depuis de nombreuses années les chro-
niques suisse et étrangère, très appréciées.

Le nouveau journal c La Gruyère - Feuil-
le d'avis de Bulle et de Châtel-Saint-Denis >
sortira des presses de l'imprimerie des fils
d'Alphonse Glasson S.A. Sa direction sera
assumée par M. Gérard Glasson, rédacteur
R. P., conseiller national. M. Michel Gre-
maud, rédacteur R. P., qui rédigeait la
« Feuille d'avis de Bulle > depuis trois ans,
apportera une collaboration. Le journal res-
tera trihebdomaidaire, comme l'était € La
Gruyère » jusqu'ici.

H importe de préciser que cette fusion
ne touche en rien l'imprimerie commer-

ciale « Icobulle » , qui imprimait ju squ'ici
la «Feuille d'avis de Bulle », et qui pour-
suit normalement son activité.

Messe de minuit
(c) La tradition de la messe de minuit
se maintient toujours mieux et c'est en
très grand nombre (l'église était remplie)
que les fidèles s'y sont rendus dans la nuit
de mardi à mercredi. Cette messe solennelle
fut concélébrée. Entourant le curé Georges
Beure t, les abbés Michel Genoud et Jean-
François Meigniers . deux Révérends Pères
belge et italien officiaien t à l' autel. Le mes-
sage de Noël fut commen té en chaire par
le curé Beuret.

Le chœur mixte, dirigé par M. G. Ri-
golet, exécuta le « Kyrie », le « Gloria »
et l'« Agnus Dei » de la messe en la de
l'abbé Pierre Kaelin.

Quant à la grande messe du jour de
Noël , elle a été célébrée par le curé
Beuret. Le message de Noël fut apporté
par l'abbé Genoud. Le chœur mixte chanta
la même messe de Kaelin qu 'à minuit.

A tous les offices — il y eut des messes
basses à la chapelle des Jenneret ¦— de
très nombreux fidèles se sont approchés de
la table sainte. P. C.

Stop brûlé
(c) Une collision s'est produite mardi
à 13 h 30 à la croisée des rues de la
Foule et les Jeanneret entre deux voitu-
res locloises, l'une d'entre elles n 'ayant
pas accordé le stop. Dégâts matériels
assez importants.

Nourriture spirituelle et... physique
BILLET LOCLOIS

« Oh ! hisse, oh ! hisse, encore un e f -
fort , c'est bientôt bon. » Ces inter-
jections, assez étonnantes pour un
jour de Noël, ont cependant été fré-
quentes dans la nuit de mardi à mer-
credi. En e f f e t , en raison de la neige
tombée entre 10 heures du soir et
2 heures du matin , de nombreux au-
tomobilistes ont été immobilisés sur
les routes à forte déclivité. Certains
ont dû dép loyer de gros e f for ts  en
poussant leur véhicule jusqu 'à ce que
les pneus veuillent bien adhérer à la
chaussée glissante.

Un exemple parmi d'autres. Quel-
ques Loclois étaient allés assister au
culte de minuit célébré au temple de
la Sagne. Sur le chemin du retour,
l'une des voitures refusa tout à coup
de poursuivre son chemin. Il fallut
alors • que ses occupants affrontent la
neige en cravates et chaussures légè-
res. Malgré leurs ef for ts , le véhicule
patinait toujours. C'est alors que l'un
des passagers , étudiant en théologie,
eut une idée lumineuse (sans jeu de
mots en cette nuit de Noël). Il s'as-
sit tout simplemen t sur le capot de
la voiture et celle-ci, reprit la route.
Il faut croire que certains automobi-
listes ont été spirituellement et phy-
siquement nourris cette nuit de Noël ,
grâce au culte de minuit , grâce aussi
à leur voiture .

Violente collision :
un blessé

(c) Une automobiliste de Colombier ,
Mme C. S., roulait hier à 17 heures sur
la rue du Grenier. Arrivée à la croisée
de la nie du Manège , elle est repartie
prématurément  du stop et a heurté la
voiture de M. H. H. de la Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet  du choc, le second
véhicule fit  un demi-tour et un ton-
neau. Un des occupants , M. Henri Wicht
de la Chaux-de-Fonds, a été blessé et
transporté à l'hô pital  par l'ambulance.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Edcn : 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.
Jour de Noël : PHARMACIE DE SER-

VICE : Coopérative , Neuve !).

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: La Porteuse
de pain .

Casino : Les Teenagers.
Pharmacie d'office : Moderne.
Pcrmanccs médicale et dentaire : Le nu-

méro 17 renseignera.

Téléphonez-nous !
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée,
(sauf du samedi à 2 h , au dimanche soir
à 18 heures).

La ligne Besançon-
le Locle de nouveau

menacée?
Il y a quelques jours , lors de la

dernière réunion de l'année du Con-
seil municipal de Besançon, le maire,
M. Minjoz , a fait part à l'assemblée
des craintes qu 'il éprouvait quant à
l'avenir du trafic des voyageurs de
la ligne Besanon-le Locle. Après
l'alerte de 1966, des informations
laissent en effet à penser que la
SNCF voudrait , rogner çà et là, 30
à 10 % d'économies devant être réa-
lisées (encore !) dans tout le pays
au détriment de certaines lignes de
chemin de fer. Unanime, le Conseil
municipal a émis un vœu identique
à celui qui avait été rédigé il y a
deux ans pour demander le maintien
de la ligne. Et puis, on espère que le
ministre Edgar Faure, qui s'est dé-
pensé beaucoup en ces fêtes de Noël ,
courant de la fête de la Sainte-Cécile
des « Gars-de-Joux » à l'arbre de
Noël de Port-Lesney, tapera sur le
clou comme il l'avait fait précédem-
ment.

UN EBOULEMENT
OBSTRUE
LA ROUTE

PORRENTRUY

(c) Hier matin, à 4 heures, un ebou-
lement s'est produit entre Aile et
Porrentruy. Une trentaine de mètres
cubes de roche et de terre ont re-
couvert la route, la rendant impra-
ticable à toute circulation. Ce n'est
que vers midi que le trafic, qui avait
été dévié par Courgenay, put être ré-
tabli.

Les postiers ne sont pas à la fête

De notre correspondant :
Durant les derniers jours de Vannée , la poste centrale de Bienne cannait

une animation extraordinaire. Voici une p hotograp hie prise ces jours derniers
et qui prouve bien, si besoin était , que le travail ne manque pas pour les em-
ploy és des guichets , et par surcroit pour les postiers .

(c) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds sont intervenus hier à 13 h 15
dans un appartement de l'immeuble
Eclair où une friteuse était en feu. Après
quelques minutes, tout danger était
écarté. Dégâts à la cuisinière et à la
paroi de la cuisine. La friteuse est hors
d'usage.¦ tm^mmm

Friteuse en feu
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UTTEWIL

(c) Un nouveau bâtiment doit être construit
à l'école paysanne d'Uttewil (Singine), des-
tinée aux jeunes filles de confession réfor-
mée. Un devis qui ascende à 750,000 fr.
comprend la nouvelle construction et une
rénovation de l'ancienne. L'Etat de Fribourg
et la Confédération fourniront des subven-
tions pour 100,000 fr., un particulie r 50,000
fr., tandis que quelque 100,000 fr. seront
apportés par le Conseil synodal de l'Eglise
zuricoise et la paroisse générale de Zurich
Ville. D'autres dons proviendront de Win-
terthour et de Thurgovie.

Vers un nouveau
bâtiment

à l'école paysanne

LE MOURET

(c)Hier , vers 19 h 15, un piéton qui
cheminait sur le centre de la chaussée
au Mouret a été renversé par une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Blessé
au visage et commotionné, il a été con-
duit à l'hôpital cantonal . Il s'agit de
M. Xavier Mauron , âgé de 60 ans, do-
micilié à Sales (Sarine) .

Un piéton blessé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

(c) Mardi à 23 heures , un automobilis-
te loclois, M. H. C, roulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert. Parve-
nu à la hauteur de l'immeuble No 148,
il ne parvint pas à immobiliser son vé-
hicule derrière celui de Mlle E. W. dé
la Chaux-de-Fonds qui s'apprêtait  à
tourner à gauche.

Un peu plus tard , à m i n u i t  et demi ,
un accident identique s'est produit à
la hauteur de l'immeuble, rue du Lo-
cle 20. Cette fois , c'est l'auto de M. L.
E. du Locle qui a tamponné un taxi
chaux-de-fonnier. Dégâts matériels dans
les deux cas.

Mauvais réflexes ou
chaussée glissante ?

MARIAGES : Perret-Jeanneret , Willy-
Frédérie , mécanicien , et Saturnin , Ruth ;
Schiitt, Klaus-Peter, ingénieur en génie
civil , et Delley, Rose-Marie-Thérèse ;
Ciao, Michèle, ouvrier du bâtiment, et
Botta , Assunta ; Mauro , Costan t ino-An-
tonio-Maria, géomètre, et Papale, Calo-
gera .

Etat civil du Locle du 23 décembre

LA SAGNE

(c) Sous la présidence du pasteur de la
paroisse , M. R . Huttcnlocher eut lieu un
culte de l 'Avent , entrecoupé de lectures
bibliques , de prières et de cantiques . Sur
le coup de minuit , toutes les cloches
annoncèrent Noël , tandis que l'auditoire
se levait pour écouter le récit de la
Nativité. Ce service prit fin par la cé-
lébration de la sainte cène, distribuée
par les pasteurs Jacobi et Huttcnlo-
cher.

Culte chanté

LA CIBOURG

(c) Mardi, en fin d'après-midi, M. Willy
Kureth de Courtelary descendait en auto-
mobile le col de la Cibourg en direction
de Renan. Son véhicule glissa sur la chaus-
sée enneigée et renversa un piéton M. Sa-
muel Habbegger, qui circulait sur la gauche
de la chaussée. Grièvement blessé, M. Hab-
begger fut conduit à l'hôpital de Saint-Imier
où il est soigné pour une fracture du
crâne.

M. Habbegger est âgé de 73 ans et
habite Vffleret H se rendait avec sa femme
à la Cibourg pour y célébrer Noël en fa-
mille.

Une heure plus tard, alors que la police
procédait au constat, et qu'une dizaine de
voitures étaient arrêtées, un automobiliste
de Tramelan, M. Jean-Pierre Marthaler, dis-
trait par les feux de la police n'aperçut pas
la colonne dam laquelle sa voiture vint
s'emboutir. Les dégâts aux automobiles sont
estimés à 10,000 francs.

Piéton grièvement
blessé et collision

en chaîne

FRIBOURG

(c) Mardi , vers 11 h on , un automobilis-
te de Marly-le-Petit a débouché trop
tôt du c stop » sur la route de la Gla-
ne, venant du passage du Cardinal. Il
a heurté un cycliste qui arrivait des
Daillettes. Il s'agit de M. Franz Baet-
tig, 47 ans , jardinier à Fribourg, qui dut
être transporté à la clinique Sainte-An-
ne, souffrant d'une fracture d'une épau-
le.

Violente collision
(c) Mardi, vers 12 h 55, un automobi-
liste de Belfaux circulait de la Neuve-
ville, à Fribourg, en direction du quar-
tier de l'Auge. Au milieu du pont de
Saint-Jean , il se déplaça sur la gauche
pour éviter des piétons , et son véhicu-
le entra alors en collision violente avec
une voiture arrivant en sens inverse,
dont le conducteur, habitant Fribourg,
fut blessé à une main . Les dégâts sont
importants.

Cycliste blessé

BRUGG

(c) Hier, vers 8 heures, l'alarme était don-
née à Brugg où une vieille maison commen-
çait à brûler. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers, le sinistre fut vite maî-
trisé. Tout le mobilier put être sauvé.
Cette maison était habitée par deux famil-
les qui étaient absentes au moment de l'in-
cendie. Les dégâts sont évalués il 50,000
francs. Quant aux causes, elles sont encore
inconnues.

Un incendie fait pour
50,000 fr. de dégâts

(c) Mardi, ù 18 heures, une voiture con-
duite par M. Ernest Hurni, ouvrier de fa-
brique domicilié à Perles, est entré en col-
lision avec une automobile, au Marais de
Prêles. M. Hurni a été transporté à l'hôpi-
tal de Bienne où il a dû être amputé d'une
jambe.

Automobiliste
grièvement blessé

(c) Mardi, à 16 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures à la route
de Rcuchenette. Les dégâts atteignent 8000
francs et trois personnes ont été blessées :
M. Charles Bader, de Reinach (Bâle-Cam-
pagne), sa femme et Mlle Raymonde Carder,
de Corgémont. Tous trois ont été con-
duits a l'hôpital de Bienne.

Une collision
fait trois blessés

CORMANON

(c) Mardi , vers 18 h 10, une collision
s'est produite au carrefour de la Bel-
le-Croix, à Cormanon, entre une auto-
mobile de Fribourg et une autre se di-
rigeant vers Romont. Dégâts.

BULLE
Collision

(c) Mardi , vers 12 h 50, une automobi-
le qui circulait de Bulle en direction de
Riaz a bifurqué à gauche à la hauteur
des entrepôts Glasson & Cie, à la sortie
de Bulle, alors qu'une autre automobile
entreprenait de la dépasser. La colli-
sion fit pour quelque 2000 fr. de dé-
gâts.

Des dégâts

SAINT-IMIER

(c) Dans la journée de mardi et dans
la nuit, quatre automobiles ont été en-
dommagées à Saint-Imier. Ces accidents
n'ont pas provoqué de blessés. Ils
étaient tous dus au mauvais état de la
route.

CONVERS
Voiture en feu

(c) Une automobile a pris feu sur la
route des Convers, dans la journée
d'hier. La police n'a pas dû intervenir.
La machine est hors d'usage.

Quatre voitures
endommagées



Le Val-de-Travers a perdu 75 habitants en un an
Localités Neuchâtelois Confédérés Etrangers Hommes Femmes Total + —
Fleurier 1678 1637 972 2058 2229 4287 70 -
Buttes 419 237 166 412 410 822 1 —
Les Bayards 218 150 5 191 182 373 — 15
Boveresse 135 152 52 179 160 339 — 12
Couvet 1180 1314 1120 1851 1763 3614 — 31
La Côte-aux-Fées 319 198 18 258 277 535 — fi
Saint-Sulpice 217 294 170 361 320 681 — 55
Travers 631 605 303 783 756 1539 — —
Les Verrières 394 543 61 505 493 998 — 7
Noiraigue 256 157 151 288 276 564 — B
Môtiers 422 315 164 450 451 901 — 13

5869 5602 3
Par le tableau publié ci-dessus on cons-

tatera une diminution de 75 habitants au
Val-de-Travers en douze mois. Ce n'est cer-
tes pas un signe encourageant, mais non
plus les prémices d'une catastrophe démo-
graphique. Si l'on considère les fluctuations
de ces dernières années, on remarque une
certain e stabilité. Seul Fleurier enregistre
une augmentation assez spectaculaire, But-
tes s'étant contenté de la portion la plus
congrue.

On ne peut guère être surpris du gros dé-
chet de Saint-Sulpice, la fermeture de Ta
fabrique de pâtes de bois de la Doux y est
pour une part , les conditions de logement
en étant sans doute une autre non négli-

7336 7317 14,653 71 146

geable. Fleurier a été le principal bénéfi-
ciaire de cette descente vertigineuse du vil-
lage blotti au pied de la Corbière.

En revanche, et pour la deuxième année
de suite, la diminution à Couvet ne man-
quera pas d'étonner, surtout dans un villa-
ge où la construction a été poussée et où
se trouve la plus grande usine du canton.
Pour la première fois depuis longtemps, les
Verrières tombent au-dessous de 1000 habi-
tants et dans le bas du classement, Bove-
resse n 'est pas loin de rejoindre les
Bayards.

Dans l'ensemble, les Neuchâtelois ont tou-
jours la majorité relative. Elle s'amenuise
toutefois de plus en plus. La majorité ab-
solue, ils la détiennent seulement à Buttes ,
à la Côte-aux-Fées et aux Bayards. A Cou-
vet . et aux Verrières, les Suisses d'autres
cantons supplantent les gens du pays de
Neuchâtel. Couvet tient aussi la tête quanl
au nombre des étrangers. Suiven t Fleurier
et Travers.

Italiens, Espagnols. Portugais , Français ,
Allemands, Anglais, Grecs, Turcs et autres
habitants de la planète , représentent le
21,7 pour cent de la population totale. Ils
contribuent au développement de la vie
industrielle et économique. Ils ont apporté
avec des tempéraments parfois bouillants ,

un < climat » nouveau dans une vallée où
il y a à peine un quart de siècle, on se
confinait en un repli sur soi-même assez
périlleux , surtou t du point de vue psycho-
logique.

Si toutes les femmes du district se li-
guaient sous un seul drapeau politique, les
hommes devraient bien se tenir pour res-
ter aux leviers de commande , le sexe fort
ayant en tout et poux tout une avance de
19 unités seulemen t sur le sexe faible...

Soixante-quinze habitants en moins, cela
ne doit pas engendrer le pessimisme. Au
contraire, car il imparte pour une région ,
de manifester sa volonté de vivre, son dy-
namisme, sa mauvaise humeur aussi.

C'est d'ailleurs le propre du Val-de-Tra-
vers de ne pas mettre des gants pour expri-
mer son fait, même en très haut lieu ,
quand on est mécontent

Le Noël des Covassons
Noël a été célébré avec joie et ferveur

à Couvet. Au temple et à la chapelle , des
offices ont rappelé la naissance du Christ.

Le Noël de la paroisse réformée a été
célébré mardi à 17 h 30. Les pasteurs
Willy Perriard et Gustave Tissot s'adressè-
rent aux enfants des cultes de l'enfance
et

^ 
de jeunesse , à leurs parents et à une

très nombreuse assistance . Les chants étaient
dirigés par Mlle Evelyne Béguin , institutrice
et M. Pierre Liebe, instituteur.

Le culte de la nuit  de Noël , au temple ,
présidé par le pasteur Tissot fut suivi par
une assistance très nombreuse. A la cha-

pelle catholique , la messe de minuit dite
par l' abbé Thévoz , curé de la paroisse, fut
chantée par le Choeur mixte catholique de
Couvet que dirige M. François Bollini.

Les offices du matin de Noël
Au temple , au cours du culte de Noël

présidé par le pasteu r Willy Perriard , le
Chœur mixte réformé chanta deux beaux
chœurs de circonstance, sous la direction
de M. André Jeanneret.

La messe, à la chapelle fut chantée par le
Chœur mixte catholique et célébrée par Mgr
Taillard , de Neuchâtel , en présence de très
nombreux fidèles.

Dombresson : grand-maman Bourquin
est entrée dans sa 101me année

Grand-maman Bourquin vient d'entrer dans sa 101 me année
(Photo Avipress A.S.D.)

Grand-maman Bourquin pensionnaire
du home « Mon Foyer > de Dombres-
son ne peut pas rester inactive. Elle cro-
chète, elle brode toute la journée assise
près de la fenêtre. « Je vous avais du
de passer chercher les lavettes que je
vous avais préparées. Comme vous n'êtes
pas venu, j e  les ai données aux fa nfa-
ristes qui ont joué l'autre jour. Mais
cela ne fait rien ! Ce matin, je suis al-
lée au magasin acheter les p elotes que
voici. Je m'y mettrai tout de suite, à
vos lavettes ! »

Mme Zurbuclien, tout en bavardan t —
elle en a des choses à raconter, des sou-
venirs à évoquer — avait tiré le fau-
teuil de centenaire qu 'elle a reçu l'année
dernière.

— Asseyez-vous là-dedans, vous ver-
rez comme on y est bien. C'est dans ce
fauteuil que je fa i s  mon petit somme
après dîner . »

Grand-maman Bourquin a ajo urd 'hui
cent ans révolus. Quant elle était petite
fille , elle a assisté à la naissance des
premiers chemins de fer  puis un peu

plus tard , de l 'électricité. L'année der-
nière, elle a fait  un tour en avion et, le
croiriez-vous ? elle irait volontiers sut
la iune.

— Ah ! les trois qui volent là-haut ,
je voudrais bien leur dire « attention
c'est Dieu qui commande. »

— Quand vous étiez à l 'école, on
parlait déjà de la lune ?

— Bien sûr, et notre instituteur nous
disait aussi, que sur Mars il y aurait
des gens sans oreilles mais pourvus de
becs d'oiseaux. On avait un peu peur ! »

Mme Elisabeth Zurbuclien est un peu
étonnée de son grand âge . Elle accepte
ses cent ans révolus avec le sourire. Elle
est heureuse au home de Dombresson.
Elle mange bien — mais pas entre les
repas — elle dort confortablement dans
le lit qu 'elle fait elle-même tous les jours.
Chaque j our elle accomplit une courte
promenade et ses emplettes. Puis elle re-
prend son crochetage et coule des jour s
paisibles.

Bonne fête , grand-maman Bourquin I

LES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILLERS
GÉNÉRAUX DE BOUDEVILLIERS

(c) Sous la présidence de M. René Perrin
le Conseil général s'est réuni en présenc<
de 14 conseillers généraux , du Conseil- com
munal in corpore et de l' administrateur
Le budget laisse apparaître un total de re
cettes de 164,674 fr. et un total de dépen
ses de 174,371 fr., soit un déficit présumt
de 9697 fr. (8424 fr. l'an passé).

Dans son rapport , le Conseil communa
fait remarquer que le budget a été établ
avec soin, mais que l'on constate d'année
en année une légère augmentation des dé-
ficits présumés. Le rapporteur de la com-
mission du budget et des comptes recom-
mande l'acceptation dudit tel qu 'il est pré-
senté. Un conseiller général, s'inquiétant de
voir les dépenses augmenter et les recettes
stagner, s'interroge sur les mesures que
prendra le Conseil communal pou r essayer
d'augmenter ces dernières , soit par l'im-
plantation d'une industrie, soit en favori-
sant l'implantation de maisons familiales.
Le président du Conseil communal lui ré-
pond qu 'il est difficile d'attirer une indus-
trie dans le village , et que les demandes de
constructions sont peu nom breuses. L'aug-
mentation du taux de l'impôt n 'est pas une
solution satisfaisante. Après ces explications
le budget est accepté.

Puis l'on passe à une demande de cré-
dit de 7005 fr. pour le versement d'une sub-
vention à l'hôpital de Landeyeux , en vue
de la constaiction d'un bâtimen t pour le
logement du personnel l'utilité de cet ob-
jet ne faisant de dou te à personne, il esl
accepté.

En ce qui concerne l'approbation de 3
arrêtés votés par le Conseil intercommu-
nal du syndica t du Centre scolaire du Val-
de-Ruz concernant l'acquisition du terrain,
un emprunt de 500,000 fr. pour l' achat de
ce terrain et frais d'étude et un emprunt
de 8,800,000 fr. pou r la construction du
centre ; la presse, les séances d'informa-
tion et le rapport du Conseil communal
ayant donné toutes les indications néces-
saires, ce point important soulève peu de
questions. Certains conseillers généaux sont
effrayés par le chiffre global de 9,300,000
francs , mais reconnaissent l'urgente néces-
sité de remédier à l'état actuel de l'école
secondaire. Le délégué au comité directeur
fait remarquer que les subventions viennen t
en déduction des chiffres énoncés, de sorte
que le montant sur lequel se calculeront
les frais d'exploitation sera de 5,700,000 fr.
environ. Le total des frais d'exploitation se
montera à 1 million ; pour notre commu-
ne, et en partant d'un nombre d'élèves
présumés de 450, le coût annuel par élève
sera de 2355 fr., ou de 2120 fr. pour 500
élèves. La question des transports sera exa-

minée lors de la fixation des horaires de
cours. L'arrêté, est voté à l'unanimité. La
demande d'autorisation de garan tie solidai-
re avec les au tres communes intéressées
pour un emprunt de 250,000 fr. conclu par
l'association de la piscine du Val-de-Ruz
est accordée par 12 oui , contre 2 non.
Une demande d'autorisation de vente d'une
parcelle de terrain de 6700 m2 au lieu-
dit « Sous le Chêne », au sud du village,
à J. Montandon , en vue de la construction
d'une maison familiale , est votée à l'una-
nimité. Le prix est fixé à 8 fr. le m2.

Dans les divers, deux questions ayant
trait à l'urbanisme sont soulevées : un con-
seiller aimerait que le Conseil communal
étudie la créa tion d'une commission d'ur-
banisme, un autre désire que l'on mette
une fois pour toute sur pied notre plan
d'urbanisme que le Conseil général avait vo-
té il y a 5 ans, mais que le Conseil d'Etat
n'a pas notifié, pour des raisons plus ou
moins valables. Le président de commune
répon d qu 'il est dans l'optique du Conseil
communal de prévoir une zone résidentielle
de maisons familiales et une autre pour
des immeubles locatifs , mais que nous de-
vons connaître auparavant les zones que
l'Etat retranchera du plan qu 'il lui a été
soumis en 1963.

Tous les plans de constructions n 'étant
pas mis à l'enquête, semble-t-ii à un con-
seiller , il demande que ce soit le cas désor-
mais. Satisfaction lui sera donnée. Le che-
min conduisant de la forge à la ferme
Jeanneret est, à la suite de travaux de
drainage entrepris par un propriétaire ri-
verain, en très mauvais état, il est donc
demandé de le rendre à nouveau carrossa-
ble ; ce qui sera fait.

Avant de clore cette séance, le président
de commune donne quelques explications
sur les travaux d'études pour l'épuration
des eaux usées, autant en ce qui concerne
la station de Boudevilliers que celle de
Landeyeux. Lors d'une prochaine assemblée,
les plans seront présentés et tous renseigne-
ments pourron t alors être donnés. A noter
pour la petite histoire que Mlle Ruth Jean-
neret , conseillère générale est la première
femme de notre commune qui siégeait lors
d' une assemblée du Conseil général.

GRAVE COLLISION :
deux blessées
(c) Mardi à 15 h 45, M. Maurice Saisy,
officier de paix, domicilié à Blond)
(France), circulait sur la route canto-
nale des Hauts-Geneveys en direction de
la Chaux-de-Fonds. Arrivé dans le vira-
ge de l'Aurore , il perdit le contrôle de
son véhicule lequel , après avoir zigza-
gué sur la chaussée enneigée se mit en
travers de la piste réservée au véhicules
descendants. M. Paul Rougnon , bate-
lier, domicilié à Villcrs-lc-Lac (France)
qui descendait la route de la Vuc-dcs-
Alpes en tenant régulièrement sa droite

ne put éviter cet obstacle. Son véhicule
heurta violemment le flanc droit de l'au-
tomobile de M. Saisy.

Mme Huguctte Rougnon fut blessée
au visage ; sa fille , Mlle Chantai Rou-
gnon sugit une légère commotion cé-
rébrale. Elles ont toutes deux été con-
duites à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Par la suite,
elles ont pu regagner leur domicile. La
voilure de M. Rougnon est hors d'usa-
ge ; celle de M. Saisy, moins abîmée ,
a pu reprendre son chemin.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Ramdam à Rio.

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

médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Eglise libre,

la Côte-aux-Fées, 20 h : réunion de prière.
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(c) Pour tous ceux qui désespéraient de pas-
ser une veille de Noël sans neige, le petil
miracle s'est accompli dans la soirée. La
blanche visiteuse a fait son apparition et u
pris pied.

Hier matin , il a fallu passer le chasse-
neige, mais hélas la pluie fit rapidement son
apparition. Elle tomba avec violence trans-
formant les chaussées en de vastes fla-
ques d'eau.

Dans les églises, la fê te de la Nativité
a été célébrée avant-hier soir et hier av
cours de cultes et de messes de circons-
tance.

Crue des rivières
(c) En raison des abondantes chutes de pluie
d'hier qui ont fait fondre une grande par-
tie de la neige dans le fond du Val-de-Tra-
vers, l'Areuse et ses affluents ont subi une
crue sensible.

Neige et pluie de Noël
dans le Val-de-Travers

ECHALLENS

(c) La veille de Noël, vers 17 h 55, sur
route Goumoëns-Oulens, (près d'Echal-
lens), M. Charles Millioud, âgé de 66 ans,
domicilié à Penthéréaz, roulai t en direc-
tion de Goumoëns au guidon de son cy-
clomoteur, lorsqu'il dut faire un brusque
écart à gauche pour éviter un piéton . Au
cours de cette manœuvre, il fut heu rté par
une voiture qui le dépassait. M. Millioud
parcou rut encore quelques mètres avant de
s'arrêter et de s'apercevoir qu 'il avait la
jambe gauche fracturée. Il a été conduit
à l'hôpital d'Orbe alors que la voi ture con-
tinuait sa route. Le conducteur de ce véhi-
cule, ce dernier étant probablement de
couleur foncée, est prié de s'annoncer à la
police cantonale, tel 021 22 27 11, ou à la
gendarmerie d'Echallens, 021 81 11 21.

Cyclomotoriste
blessé

(sp) On sait que le parti socialiste avait
décidé de lancer un référendum contre l'ar-
rêté du Conseil général instituan t un poste
d'administrateur communal à Couvet. En
un temps record — deux jours ouvrables
— 427 signatures ont été recueillies par
six personnes , alors qu 'il en fallait quelque
300 au maximum. Selon l'enquête que nous
avons menée à ce propos, la plupart des
citoyens et citoyennes qui ont signé le ré-
férendum ont estimé normal que le corps
électoral se prononçât sur une question
déjà deux fois rejetée par le peuple.

D'autre part , l'arrêté attaqué ne le pré-
cisan t pas, les électeurs et électrices ne sa-
vent pas quelle au torité nommerait un éven-
tuel administrateur ni à quel montant re-
viendrait, pour la commune, la dépense
nécessitée par la création de ce nouveau
poste.

Le législatif avait refusé, à la majorité,
que l'arrêté soit soumis, tel que le demandait
la gauche , à la votation populaire. Il faudra
quand même passer par là en raison du
succès obten u par le référendum socialiste.

Le peuple décidera

PAYERNE

(c) Mardi, vers 17 h 30, une ressortis-
sante étrangère , domiciliée à Payerne, che-
minait rue de Lausanne , a été renversée
par une auto française sortant d'un parc
en marche arrière. Blessée, la passante a
été transportée à l'hôpital de la localité.

Renversée par
une auto

A la suite des pluies ininterrompues de
ces derniers jou rs, de grands espaces, sont
inondés, en particulier dans les plaines de
l'Orbe et principalement du côté d'Ependes,
entre cette localité et Essert-Pittet. Il en
est de même du côté des Granges, près
d'Orbe et d'Orny. Les canaux qui traver-
sent les plaines de l'Orbe jusqu 'à Yverdon
sont fortement montés ainsi que la Thièle,
mais dans une moindre mesure. Si la situa-
tion demeure encore relativement normale
on signalait mercredi à Yverdon une série
de caves qui ont été inondées à la suite
des hautes eaux des canaux, en particulier
du Buron , du canal Oriental, à la rue de
Gasparin , rue des Métiers , rue des Chaî-
nettes et à la laiterie d'Yverdon , où dans
ce dernier cas le poste de premiers secours
a dû intervenir.

Graves inondations
dans les plaines

de l'Orbe

(sp) Le hasard , dit-on , fait parfois bien
les choses. En matière de 7me art , il se
montre très favorable ces temps-ci en per-
mettant au public de voir successivement
plusieurs oeuvres du même réalisateur en
l'espace de quelques semaines. Ainsi, la
conférence prononcée à Couvet par le met-
teur en scène Claude Autant-Lara a-t-elle
été suivie de la projection de deux de ses
œuvres : « Le Franciscain de Bourges » et
« Le Rouge et le Noir », et l'on annonce
pour très bientôt « La Jument verte ». Par
ailleurs , deux films d'un cinéaste américain
vienn en t de se succéder : « Le Train sifflera
trois fois » et « Tant qu 'il y aura des hom-
mes ». de Fred Zinnemann.

Sans lasser le spectateur avide d'acqué-
rir une certaine culture cinématographique,
de tels cycles autorisent d'intéressantes com-
paraisons et illustrent dynamiquement des
pages fort différentes de l'histoire du ciné-
ma mondial. Une fois de plus , la fructueuse
collaboration qui existe entre la direction
du cinéma Colisée et le Ciné-club du
Val-de-Travers n'est pas étrangère à ce
heuseux hasard...

Une entente
cinématographique

(sp) Les 300 à 400 personnes qui ont
assisté à l' un ou l'autre des trois con-
certs que l'organiste A lfred Mitlerhofer
(f- donnés ces derniers mois soit à Fleu-
rier, soit à Couvet, apprendront avec plai-
sir que plusieurs des œuvres inscrites aux
programmes de ces manifestations ont
été enregistrées et même gravées sur dis-
ques par M.  Benoît Zimmermann, de
Chézard-Saint-Martin, auquel les « Mes-
sagers » ont fai t  appel pour leur pre-
mier super 45 tour. Avec le pasteur Hen -
ri Bauer, de Fontainemelon, excellente
basse que ton vient également d' enten-
dre à deux reprises au Vallon, M.  Mit-
lerhofer o f f r e  sur deux disques 30 cm
un vaste choix d'œuvres assez peu con-
nues et po urtant de parfaite qualité artis-
tique. Ces disques peuvent être obtenus
à la cure de Fontainemelon.

A propos du concert du Chœur mixte
protestant de Couvet, on notera encore
qu 'un message de circonstance a été dé-
livré pendant la pause par le pasteur
Gustave Tissot; celui-ci, à l'image du
programme musical, a opposé- la longue
attente de la venue du Christ à la joie
débordante de la nativité.

Avec l'organiste
SVSitterhofer

Fidélité récompensée
(c) Au cours, du traditionnel repas de fin
d'année qui réunissait l'autorité executive et
son personnel , M. Fritz Barbezat et son
épouse ont été fêtés. Particulièrement dé-
voués et estimés, les concierges du temple
viennent en effe t d' accomplir vingt-cinq an-
nées de service. Un présent leur a été remis.

La famille de
Mademoiselle

Marguerite TREUTHARDT
profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée
pendant ces jours de deuil, vous
exprime sa sincère reconnaissance.

Travers, décembre 1968.
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Pharmacie de service : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

En attendant
la convention...

(c) La section des forêts prévoit de réaliser
l' année prochaine un bénéfice net de
15,000 francs, sur une vente de bois éva-
lués à 65,000 francs. Ces prévisions ont
été établies sur les bases de cette année,
car la nouvelle convention devant entrer
prochainement en vigueur n'a pas encore
été signée avec les scieurs neuchâtelois et
suisses.

Du violon
au culte de minuit

(sp) Rarement autan t d'af f luence au culte
de la nuit de Noël célébré au temple
de Fleurier par le pasteur François Ja-
cot. L'instituteur fleurisan , M.  Gilbert Ja-
lon, élève du violoniste Stéphane Romas-
cano, de Lausanne, a brillamment inter-
prété deux brèves compositions de Bi-
ber et deux mouvements d'une sonate de
Haendel , accompagné à l'orgue par Mme
Marknnn e Jaco t , femme du pas teur.

Diminution de 5 habitants
(c) Terminé avant-hier , le recensement a fait
apparaître que la population totale était
de 564 habitants soit 5 de moins que
l' an passé à la même époque. Les Neuchâ-
telois sont 256, les Suisses d'autres cantons
157 et les étrangers 151.

Du point de vue de l'état-civil, on a
dénombré 291 mariés, 46 veufs ou divor-
cés et 227 célibataires. Les chefs de ménage
sont 193. Il y a 355 protestants et 209
catholiques romains.

Les horlogers sont 63, les mécaniciens
17, les agriculteurs 19 et 167 personnes
exercent des professions diverses. L'année
prochaine , 10 jeunes gens et jeunes filles
entreront dans leur 20me année.

Pour l'hôpital
(c) Une collecte faite par le garde-police
a produit 3835 fr. à l'intention de l'hôpital
de Landeyeux.

Inondation au
musée régional

(sp) Le musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat a passé un bien triste Noël... Les
pluies du début de la semaine ont eu rai-
son de l'état défectueux du toit de l'aile
ouest, si bien que le plafond de la grande
salle du premier étage s'est subitement

transformé en une véritable passoire. L'eau
dégouttait en trombe sur les vitrines abri-
tant les animaux empaillés, entraînan t avec
elle des plaques de gypse qui jonchent
maintenant le plancher. La chape de ci-
ment qui sépare le rez-de-chaussée du pre-
mier étage n'a pas résisté à l'infiltration
de l'eau qui , lundi après-midi, arrosait co-
pieusement d'autres vitrines du parterre,
heureusement suffisamment hermétiques
pour éviter le pire. Néanmoins, il fallut
déplacer diverses collecti ons ainsi que la
voiture du dentiste Jeanneret , l' un des
joyaux du musée régional.

Mandé en hâte , un ferblantier de la pla-
ce a procédé aux colmatages d'urgence. Il
n 'empêche que la situation est plus criti-
que que jamais, surtout à l'entrée de l'hi-
ver. Il faut souhaiter que les démarches en-
treprises par le comité en vue d'un démé-
nagement aboutissent aussi rapidement que
possible.
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(c) Atteint par la limite d âge, le sergent
Jules Berset sera mis au bénéfice de la re-
traite à partir du 1er janvier prochain.
Entré dans le corps de la police cantona-
le neuchàteloise le 1er juillet 1929, il a été
nommé sergent et chef de poste à Cernier
le 1er janvier 1959. 11 aura ainsi été 39
ans et demi au service de l'Etat.

Le remplaçant du sergent Berset en-
trera en fonction en avril prochain.

L'appointé Paul Rattaly est nommé ca-
poral à partir du 1er janvier 1969. C'est
lui qui assumera l'intérim jusqu 'à l'arrivée
du nouveau chef de poste. Un gendarme
renfo rcera l'effecti f jus qu 'au mois d'avril
1969.

Un nouveau sergent
au poste de police

Monsieur Georges Vaucher , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Robert Dubied . à

Bôle ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur

et Madame Edmond Vaucher , à Lausanne
et à Cheseaux ;

Madame Suzanne Clerc et Madame
Suzanne Beyeler, à Couvet ,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Berthe VAUCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tan te, grand-
tante et amie, enlevée à leur affection ,
après une longue maladie, ce jour de Noël.

Môtiers , le 25 décembre 1968.
Le soleil levant nous a visité

d'En-haut pour éclairer ceux qui sont
assis dans les ténèbres et dans
l'ombre de la mort.

Luc : 78-79.
Le culte sera célébré dans l'intimité, au

domicile, rue Centrale , à Môtiers , vendredi
27 décembre, à 8 h 45.

L'incinération suivra à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^———1HPftWUNt—JHI>HM lllil'lll l

Que ta volonté soit faite.
Mat 26: 42.

Madame Marguerite Jeanneret - Notz et
ses enfants :

Monsieur Pierre Jeanneret,
Monsieur Daniel Jeanneret,
Monsieur Christian Jeanneret , à Couvet,
Madame Léa Jeanneret , à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean Petitpierre-

Jeanneret, à Couvet ;
Madame et Monsieur Albert Jeanneret-

Rozat et leur fils Claude , à Couvet ;
Madame Emma Notz, à Couvet ;
Monsieur Roland Notz ;
Madame Thérèse Jeannere t , à Couvet ,
ainsi que les familles Jeanneret , Hoch-

strasser, Jeanmonod, Meyer, Notz, Jost,
Iff et Miéville, Lauper, Cagnon , Leuba ,
Zbinden, Wernli, Madôrin , Torgler , pa-
rentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger JEANNERET
leur cher époux, père, fils, frère , oncle et
cousin , que . Dieu a rappelé à Lui subite-
ment, dans sa 62me année, après quelques
jours de grandes souffrances vaillamment
supportées.

Couvet, le 25 décembre 1968.
Veillez donc , puisque vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 décembre, à Couvet

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Fontenelle 1.

La Direction et le Personnel de la Maison
Edouard Dubied & Cie S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de leu r fidèle
collaborateur et collègue

Monsieur

Roger JEANNERET
membre du personnel de l'usine de Couvet.

Le comité du club d'accordéonistes
L'Aurore, de Couvet , a le pénible devoir
d'informer les membres de la société
du décès de

Monsieur

Roger JEANNERET
père de Monsieur Daniel Jeanneret,
membre actif.

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

Le comité de la section Jolimont du
Club jurassien, Couvet, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Roger JEANNERET-NOTZ
membre actif et dévoué secrétaire de la
section.

Pou r les obsèques, se référer à l'avis
de la famille .

I Avis mortuaires !
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Les héros les plus grands ce sont
[les moins connus.

Ce sont ceux qui dans l'ombre
[accomplissent leur tâche,

Qui sans murmures vains travaillent
[sans relâche,

Puis rentrent dans la nuit d'où ils
[étaient venus.

Alice de Chambrier.
Monsieur Jean Franel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Franel

et leur fils Jean-Louis, au Crépon sur
Trave rs ;

Madame Claire Gentil , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Coulot, à

Saint-Aubin (NE) et leurs fils , à Paris et à
Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Paul Coulot , à Peseux et à Couvet,

ainsi que les familles Coulot, Fatton ,
Franel et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jean FRANEL
née Marie COULOT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie, survenu le
24 décembre 1968, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 75 ans, à Travers.

Le Crépon sur Travers , le 24 décembre
1968.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits. Dieu a
recueilli sur la route le voyageur
fatigué. Que votre cœur ne se trou-
ble point , vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. Seigneur tu
sais tou tes choses, tu sais que je
t'aime.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
jeudi 26 décembre 1968.

Culte pour la famille et les amis au
Crépon, à 13 heures.
Selon le désir de notre chère défunte,
l'enterrement aura lieu sans suite et la

famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Camion contre voiture
(c) Mardi à 11 h , M. Paul Goumaz , au vo-
lan t du camion lourd propriété de la com-
pagnie des trolleybus , sur lequel était mon-
té une lame de triangle et une saleuse, cir-
culait dans le village de Fontainemelon en
direction de Cernier, les feux tournan ts
jaunes enclench és. Arrivé à la hauteur du
foyer Ebauches, il mit son clignoteu r gau-
che dans l'intention de s'engager dans la
boucle des trolleybus située à cet en d roit.
Alors qu 'il accomplissait sa manœuvre, il
fut dépassé par la voitu re conduite par M.
Francis Perret-Gentil , commerçan t, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, laquelle a été ac-
crochée par le côté gauche de la lame. Il
n'y a pas eu de blessés. Tout le flanc droit
de la voiture est endommag é.



L'Australie ne pourra pas empêcher les Etats-Unis
de lui reprendre le trophée qu elle tient depuis 1963

GBSBB Le challenge-round de la coupe Davis débute aujourd'hui au «Mémorial Drive » d'Adélaïde

Aujourd'hui, jour de son 25me anniversaire, l'Australien Bill Bowrey
aura l'honneur d'ouvrir le « challenge-round » de la coupe Davis face à
l'Américain Clark Graebner. Le second simple de la première journée
opposera Ray Ruffels (Aus) à Arthur Ashe (E-U). Les équipes du double
(demain) ne seront connues que quelques heures avant la rencontre.
Enfin, samedi, Ruffels affrontera Grebner et Bowrey Ashe. Ainsi, une
fois de plus, c'est le tennis qui offrira à l'actualité sportive l'événement
le plus important des derniers jours de l'année. En effet, la grande
finale de la coupe Davis, le « challenge-round », qui oppose tradition-
nellement le tenant du trophée à la dernière qualifiée des quelque cin-
quante nations engagées dans l'épreuve, mettra aux prises, à partir d'au-
jourd'hui, sur le court central du Mémorial Drive d'Adélaïde, l'Australie,
détentrice du challenge, aux Etats-Unis.

Mais c'est probablement la dernière
fois que l'année se terminera sur un chal-
lenge-round car, dès l'an prochain , et pour
une période assez longue, la conclusion de
cette célèbre compétition se fera dès le
mois de septembre et aux Etats-Unis. En
effet, le challenge-round clôture chaque an-
née depuis qu'en 1963 Roy Emerson et Fred
Stolle ravirent le célèbre saladier d'argent

aux Etats-Unis. Un trophée qui fut , les an-
nées suivantes, défendu victorieusement par
l'Australie sur son sol, au moment le plus
propice de l'année australe, c'est-à-dire dans
les derniers jours de décembre. Mais, il
serait surprenant que l'équipe américaine
ne parvienne pas à s'imposer devant une
formation australienne démembrée par le
passage de ses meilleurs amateurs chez les
professionnels et qu'elle retourne aux Etats-
Unis sans la coupe.

MEILLEURE ÉQUIPE DU MONDE
En effet, si l'Australie a perdu successi-

vement tous ses meilleurs joueurs — Fred
Stolle il y a deux ans, puis Roy Emerson,
Tony Roche et John Newcombe sitôt ter-
miné le challenge-round de 1967 gagné de-
vant l'Espagne — les Etats-Unis, par con-
tre, après une période sombre, sont revenus
au tout premier plan avec des joueurs ama-
teurs qui sont les seuls capables de rivali-
ser avec les professionnels. En effet, a/vec
Arthur Ashe, Clark Graebner, Stan Smith
et Bob Lutz — qui forment tous quatre
l'équipe américaine — mais aussi avec
Charles Pasarell, Jun Osborne, Gène Scott,
Ron Holmberg et d'autres, les Etats-Unis
possèdent, sans conteste, la meilleure équi-
pe amateur du monde.

Lors des derniers championnats interna-

tionaux des Etals-Unis, à Forest Hills, qui
étaient l'« open » américain, ce fut Ashe
qui l'emporta en simple en battant Graeb-
ner en demi-finale, alors que Smith et Lutz
gagnaien t le double. Pourtant, à Forest
Hills , tous les professionnels étaient pré-
sents ; mais ils durent, pour la première
fois, s'incliner devant des non-profession-
nels. De son côté, le tennis australien s'est
trouvé fortement diminué par la perte de
ses meilleurs éléments. Aujourd'hui , il ne
peut plus espérer qu'en Bill Bowrey et
Ray Ruffels, deux joueurs solides, mais qui
ne figurent certainement pas, à l'heure ac-
tuelle, dans un classement portant sur les
vingt premiers joueurs amateurs du monde.
Ce ne sont pas les deux dernières décou-
vertes de Harry Hopman — Phil Dent
(18 ans) et John Alexander (17 ans), vain-
queurs respectivement des internationaux
juniors de France et d'Australie — inclu-
ses tous deux dans l'équipe de coupe Da-
vis, qui pourront empêcher les Etats-Unis
de s'empare r du saladier d'argent

AUCUNE ILLUSION
Personne, en Australie, ne se fait de dou-

te : la coupe Davis quittera le sol austra-
lien à la fin de cette semaine. Il est même

probable que le résultat sera acquis dès la
fin du double, après la deuxième journée.
En attendant que Dent et Alexander ou
Giltinan justifient la confiance mise en
eux , le seul espoir des dirigeants austra-
liens — encore que certains soient opposés
ù ce projet — est que la coupe Davis soit,
dès l'an prochain , ouverte aux profession-
nels.

Une surprise de taille
à. 1' « Orange-Bowl »

Jean-Paul Meyer, deuxième junior
français, a causé la première grande
surprise du tournoi international pour
juniors de l'« Orange-Bowl », qui se
poursuit à Miami-Beach. Au troisièm e
tour de la compétition, le Français a
éliminé Robert McKinley, frère de l'an-
cien champion de Winibledon Chuck
McKinley, tète de série numéro un , en
trois sets, 6-4, 2-6, 6-3. De son côté,
l'Australien Alan McDonald , tête de
série numéros trois , a été battu par
l'Américain Pablo Walthall en trois
sets également , 6-4, 3-6, 2-6.

GRAND ABSENT. — Roy Emerson sera un des grands absents, du
côté australien

Les mésaventures
de Cassius Clay

Cassius Clay a été libéré de la pri-
son du comté de Dade après huit jours
d'incarcération. Il a bénéficié de t'am-
nistie de Noël. Le champion déch u
avait écopé 10 jours de prison pour
avoir conduit sa voiture sans permis.
Il n'a fai t  aucune déclaration à sa sor-
tie du pénitencier où il fu t  employé à
la p longe, aux cuisines, pour un sa-
laire hebdomadaire de 2 francs.

Young Sprinters
Young Sprinters, qui a donné à ses par-

tisans un cadeau de Noël inattendu en
faisant mordre... la glace à Lausanne, chef
de file du groupe romand de ligue B. in-
vita son fidèle public à se rendre, ce soir ,
à Monruz , où un spectacle de choix lui
est réservé. L'équipe neuchàteloise, en ef-
fet, s'apprête à rencontrer un adversaire
de première force, puisqu 'il s'agit, ni plus
ni moins, de Dukla Kosice. Cette forma-

La ChauK-de-Fonds à la recherche
de dates pour rencontrer Klageniurt

Coupe d Europe des champions

On sait que le sort a désigné Kla-
genfurt (victoire sur Fussen) pour af-
fronter La Chaux-de-Fonds , (victoire
sur Ujpest) en coupe des champions
d'Europe. Or, pour les champions de
Suisse, il s'agit d'insérer ces deux
matches importants dans le complexe
d'un calendrier très chargé, puisque
le tour f inal  va commencer la semai-
ne prochaine .

Il avait été dit que ces rencontres
devraient être jouées d'ici au 19 jan-
vier. Mais — et c'est le dlub neuchâ-
telois qui a retrouvé le premier règle-
ment — les demi-finales étaient pré-
vues jusqu 'au 16 février. Or, Klagen-
furt  - La Chaux-de-Fonds constitue
une demi-finale. Les dirigeants neu-
châtelois cherchent donc une confir-
mation. Celle-ci leur a été donnée,
jusqu 'ici, verbalement, par M. Kurt
Hauser, mais elle n'a pas encore été
confirmée par les responsables de la
coupe d'Europe.

J USQU'A LA FINALE
Ne .sachant exactement , où ils„yont ,

les Chaux-de-Fonniers ont commence
par proposer à Klagenfu rt , un premier
match le 15 février (ils sont au repos
pour le tour final , ce jour-là). Les
Autrichiens seraient en principe , d'ac-
cord, mais ils veulent jouer le retour
immédiatemen t, ignorant la classe
des demi-finales (16 février). Pourtant,
si c'est à cette dernière qu 'on peut se
fier , le champion suisse entend pr ofi-
ter de la (grande) pause du tour final
pour jouer ces deux rencontres : en-
tre le 22 janvier et le 12 février, ii
n'y a, en e f f e t , aucun match prévu
pour lui, à part le week-end réservé
à l'équipe nationale (Suisse - Rouma-
nie). Donc, on pourrait fort bien
s'entendre avec les A utrichiens... Cela
à condition de trouver le règlement
recherché.

De toute façon , les dirigeants neu-
châtelois nous ont dit qu 'ils recher-
chaient les meilleures da tes possib les
pour eux, car ils ne tiennent pas à
rester le club qui est allé le plus loin
en coupe d 'Europe : ils entendent
jouer la finale.

, ,..S. DOURNOW

Les Américains ont choisi leurs représentants
%A : v.v§3 É Hll Les épreuves d'Aspen étaient décisives

Mike Lafferty, un étudiant de 20 ans
de l'Université de Denver, a remporté la
descente des « Alpines Holiday Classic » , à
Aspen (Colorado), obtenant , contre toute
attente , sa place dans l'équipe des Etats-
Unis qui se rendra prochainement en Eu-

rope. L'épreuve féminime s'est terminée pat
la victoire d'Erika Skinger et de Ann Black ,
qui ont réalisé le même temps. Voici le
classement de la descente :

Dames : 1. Erika Skinger et Ann Black
l'37"8 ; 3. Cathy Nagel l'38"4 ; 4. Judy

Nagel l'38"5 ; 5. Karen Budge l'38"9 ; 6.
Marilyn Cochran l'39"l.

Messieurs : 1. Mike Lafferty l'08"8 ; 2.
Jerry Elliott l'09" ; 3. Dennis McCoy 1'
09"1 ; 4. Jim Roeschler l'09"5 ; 5. Lance
Poulsen l'09"6.

SÉLECTIONS
A l'issue de ces épreuves, dix skieurs et

douze skieuses ont été retenus dans l'équi-
pe des Etats-Unis. A l'exception de Lance
et Eric Poulsen, Lafferty et Cochran, qui
rejoindron t leurs camarades le 5 janvier ,
tous les sélectionnés quitteront les Etats-
Unis pour l'Europe le 26 décembre. Voici
la Composition de l'équipe américaine :

Dames : Kiki Cutter, Judy et Cathy Na-
gel, Barbara et Marilyn Cochran, Erika
Skinger , Karen Budge, Ann Black, Laurie
Quest , Penny Northrup, Rosie Fortna et
Penny McCoy.

Messieurs : Hank Kashiwa, Jerry Elliott ,
Rick Chaffee , Dennis McCoy, Spider Sa-
bich , Bill Kidd, Jim Barrows, Bob Coch-
ran, Mike Lafferty, Lance et Eric Poulsen.

Les championnats d'hiver
des Ire et 2me divisions

auront lieu à Nods
C'est la petite station de Nods, au

pied du Chasserai, qui recevra, les 1er
et 2 févriers, les patrouilleurs-skieurs
des première et deuxième divisions, à
l'occasion de leurs championnats an-
nuels. Nous y reviendrons en temps
opportun.

Tecno envisage la formule un

HlM^ L'usine Maserati
se retirerait de la compétition

L'ingénieur Giulio Alfieri, directeur tech-
nique de l'usine Maserati, a déclaré que
sa marque n'avait pas l'intention de par-
ticiper à des compétitions l'an prochain.

Le constructeur Alessandro de Tomaso a
précisé que les voitures de son écurie
prendront part , la saison prochaine , à tou-
tes les épreu ves de formule 2.

Les frères Pedersani , propriétaires des
ateliers « Tecno » , ont annoncé qu'ils ali-
gneront leurs voitu res dans toutes les
épreuves de formule 2 et 3, en 1969. Ils
envisagent de construire une monoplace de
formule 1 qui serait équipée d'un mo-
teur Ford.

Willy Neukom demande que dès le printemps
l'accent soit mis sur la condition physique

. Dans une lettre adressée à tous les présidents de clubs

« La condition n'est pas tout...» mais rien
ne vaut sans elle ». Toi est le titre de la
lettre que M. Willi Neukom, président du
département technique de l'ASF, a adres-
sée à tous les présidents de clubs en cette
fin d'année. Voici les passages les plus im-
portants de cette lettre , qui est, en fait ,
un bref bilan de l'année écoulée :
« En tant que président du département
technique, je constate avec satisfaction que
notre football — dans l'optique suisse —
a fait des progrès évidents. Cette réalité
n'est pas seulement le mérite des entraî-
neurs, mais aussi celui des présidents des
clubs qui trouvent toujours le temps de
s'intéresser, à côté des charges multiples

qui les attendent dans le secteur adminis-
tratif , à l'entraînement de l'équipe.

RATTRAPER
« Si je fais une comparaison entre notre

football et celui d'autres pays européens,
je dois faire la constatation que nous nous
en tirons bien en ce qui concerne la
technique. Cette constatation n'est, par con-
tre, pas valable pour ia condition physi-
que. Nos joueurs actifs et juniors ont un
retard considérable qu'il fau t à tou t prix
rattraper. Lors des rencontres internationa-
les, il manque même à nos meilleurs ac-
tifs et juniors, à quelques exceptions près,
la vitesse, l'endurance, la détente et la
réaction.

» Ceci est un fait qui n'est nouveau ni
pour vous, ni pour moi. Je suis persuadé
que si notre football était joue sur un ryth-
me valable au niveau international , il ga-
gnerait énormément et déclencherait par-
mi le public une réaction positive. Nos
matches auraient d'un coup gagné en
« punch » et en tension. Ce rythme plus
élevé, conditionné par l'élimination des
temps de récupération trop nombreux, n'a
rien à voir avec le jeu dur ou antisportif.

» Est-il vraiment impossible de réaliser
ce qui a été fait à l'étranger dans des con-
ditions semblables, c'est-à-dire d'amélio-
rer la condition physique des joueurs ac-
tifs et juniors ?

PEUR INCOMPRÉHENSIBLE
» Il n'y a malheureusement qu'un petit

nombre d'entraîneurs qui mettent l'accent
sur la condition mais ce petit nombre a
démontre qu 'il était possible d'atteindre cet-
te condition indispensable au niveau in-
ternational. A mon avis, ce ne sont ni les

possibilités, ni la formation qui manquent
a nos entraîneurs, mais plutôt une peur
incompréhensible d'exiger une ou deux
fois par semaine une performance maxi-
mum d'un joueur lors des entraînements in-
dividuels, craignant par là une diminution
du rendement le jour du match. Il y a
longtemps que la science nous prouve le
contraire, à condition, bien entendu, que
le joueur mène une vie saine, c'est-à-dire
beaucoup de sommeil, pas de nicotine, ni
d'alcool. J'estime que c'est un non-sens de
dépenser des sommes d'argent pour un
joueur qui ne veut pas vivre tel un spor-
tif. Des paroles comme « Je fais venir mes
joueurs tous les soirs au stade afin de sa-
voir où ils en sont » devraient appartenir
au passé.

CONCENTRATION
» Mon cher président, ce jour, jai une

demande urgente à vous faire : ayez, s'il
vous plaît , une discussion détaillée avec vo-
tre entraîneur principal en ce qui concer-
la formation physique. Si un médecin
pouvait participer à cette discussion, ce se-
rait tant mieux. Faites-vous soumettre par
vos entraîneurs un programme d'entraîne-
ment qui garantit une condition physique
impeccable, permettant ainsi un jeu plus
beau et plus viril lors du 2me tour. La pau-
se hivernale se prête à merveille à cette
préparation. Le département technique s'ef-
forcera d'établir un plan d'entraînement
pour vous et vos entraîneurs permettant
d'arriver, par un travail concentré, à ce
but ».

Sélection suisse
p our le tournoi
de juniors d'Alger

Le département technique de 1 A.S.F. a
retenu seize joueurs pour le tournoi inter-
national junior d'Alger , compétition qui au-
ra lieu les 28 et 29 décembre. L'équipe hel-
vétique , dirigée par M. Victor de Werra
(Sion), président central de l'A.S.F., quittera
Genève par avion demain 17 décembre, à
7 h 30. Le retour est prévu pour le lundi
30 décembre , à 15 h 50.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Kohler (Granges) et Weber

(Grasshoppers). Arrières et demis : Burgis-
ser (Etoile Carouge), Fuhrer (Koeniz) , Ger-
ber (Thoune), Hausamann (Young Boys) ,
Lador (Grasshoppers), Perruchoud (Sion),
Riner (Bâle) et Zurcher (La Chaux-de-
Fonds). Avants : Andrey (Etoile Carouge) ,
Brunetti (Turgi), Marcuard (Etoile Carouge) ,
Rebmann (Young Boys), Wey (Kœniz) et
Wittwer (Durrenast).

En plus de M. de Werra , la délégation
comprendra MM. Charles Bouvrot (Berne),
secrétaire de l'A.S.F., Bruno Wyss (Berne),
entraîneur de l'équipe , et Heinz Haener
(Riedholz), soigneur.

Olten, Fleurier et Villars -Champéry
bénéficient d'une position très favorable

LE SECOND TOUR A DÉJÀ DÉBUTÉ EN PREMIÈRE LIGUE

Bénéficiant toujours d'un temps clément
à souhaits, le championnat de première
ligue se poursuit normalement et peu de
matches sont renvoyés. Examinons ce qui
se passe dans chaque groupe où évoluent
des équipes romandes.
GROUPE 3
Belle victoire de Moutier

L'événement du neuvième tour a, sans
contexte, été la victoire surprenante, mais
méritée de Moutier face à Aarau. L'ex-

pensionnaire de la ligue B, après un début
assez laborieux , revient très fort. Il sera
cependant difficile de déloger Olten, qui
reste la seule équipe invaincue du groupe ,
et Bàle. Le premier nommé a battu Lan-
genth al II et le second son rival local ,
Petit-Huningue, dont les espoirs s'envolent
peu à peu.

Résultats : Moutier - Aarau 5-4 ; Bâle -
Petit-Huningue 12-4 ; Binningen - Riesbach
4-6 ; Langenthal II - Olten 2-7.

Classement : 1. Olten 8 matches - 15 pts ;
2. Bâle 8-13 ; 3. Aarau 9-13 ; 4. Petit-
Huningue 9-12 ; 5. Moutier 9-9 ; 6. Ries-
bach 9-7 ; 7. Bienne II 8-6 ; 8. Langenthal
II 8-1 ; 9. Binningen 8-0.

GROUPE 4
Le chef de file battu

Deux prétendants battus , tel est le bi-
lan dans ce groupe au sein duquel qua-
tre équipes peuvent encore s'imposer. Rot-
blau a connu sa deuxième défaite de la
saison, contre Berthoud, alors que chez lui,
Steffisbourg a été battu par la réserve de
Langnau . Young Sprinters II n'a pas joué,
la rencontre prévue face à Gstaad-Saanen
ayant été renvoyée. Au classement, Ber-
thoud et Wiki, les grands vainqueurs de
ce tour, ont rejoint le « leader > Rotblau.

Résultats : Rotblau - Berthoud 2-5 ; Wi-
ki - Berne II 6-1 ; Steffisbourg - Langnau
II 3-4.

Classement : 1. Rotblau 8 matches - 12
points ; 2. Wiki 9-12 ; 3. Berthoud 9-12 ;
4. Steffisbourg 9-11 ; 5. Langnau II 8-9 ;
6. Berne II 9-9 ; 7. Young Sprinters II
8-5 ; 8. Gstaad-Saanen 5-2 ; 9. Grindel-
wald 7-0.

GROUPE 5
Premier succès
de Saint-Imier

On savait fort bien que les Erguéliens
étaient faibles cette saison et, pourtan t ,
après huit défaites consécutives, les Juras-
siens sont parvenus à empocher leurs pre-
miers deux points, d'une façon tout à fait
méritée, lorsqu'on sait que leur victime, Le
Locle, figure au nombre des favoris du
groupe. Ce succès va donner un moral
tout neuf aux hommes de l'entraîneu r Re-
né Bourquin et les prochains adversaires
de Saint-Imier devront se méfier, car cette
équipe de jeunes prend peu à peu con-
fiance et est capable de créer d'autres
surprises. Relevons également le résultat
nul obtenu par Tramelan contre Yverdon ,
ce qui tend à démontrer que les équipes
jurassiennes ne tiennent pas à rester indé-
finiment en queue de peloton .

Résultats : Tramelan - Yverdon 3-3 ;
Saint-Imier - Le Locle 5-3 ; Fleurier - Val-
lée de Joux 8-1 ; Genève Servette II - La
Chaux-de-Fonds II 4-3.

Classement
1. Fleurier 9 8 0 1 47-20 16
2. Yverdon 9 6 2 1 40-21 14
3. Le Locle 9 6 0 3 47-28 12
4. Forward Morges 8 4 1 3  44-22 9
5. La Chx-de-Fds 8 4 1 3  37-24 9
6. Genève Servette 8 2 2 4 34-29 6
7. Tramelan 9 1 3  5 22-33 5
8. Vallée de Joux 9 2 1 6  26-51 5
9. Saint-Imier 9 1 0  8 15-69 2

GROUPE 6
Villars intouchable

Villars Champéry ne cède pas le moin-
dre terrain à ses adversaires. 11 a porté
son avance à cinq points, ce qui en fait
un champion de groupe presque certain.
Derrière les Vaudois, c'est la bouteille à
encre. Cependant , on peut relever la belle
remontée de Loèche, qui vient de rem-
porter deux matches, quittant ainsi la
queue du classement.

Résultats : Loèche - Montana Crans 4-1 ;
Château-d'Œx - Lausanne II 5-2 ; Villars
Champéry - Nendaz 14-4 ; Nendaz - Mar-
tigny, Montana Crans - Zermatt et Char-
rat - Château-d'Œx ont été renvoyés en
raison de l'épidémie de fièvre aphteuse
sévissant en Valais.

Classement : 1. Villars Champéry 8 mat-
ches - 16 points ; 2. Martigny 7-11 ; 3.
Lausanne II 9-10 ; 4. Zermatt 5-6 ; 5.
Loèche 8-6 ; 6. Château-d'Œx 9-6 ; 7. Char-
rat 7-5 ; 8. Montana Crans 8-5 ; 9. Nendaz
7-3.

F.-A. B.
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9 Devant une foule très importante ,
le coureur belge Noël Foré a fait ses
adieux à la compétition au cours d'une
réunion internationale organisée au
vélodrome de Gand. Dans le kilomètre
contre la montre, le Belge Patrick
Scrcu s'est nettement imposé. Par con-
tre, son compatriote Ferdinand Bracke
n dû s'incliner en poursuite devant le
Britannique Hugh Porter. Enfin , le

Suisse Fritz Pfenninger a enlevé l'éli-
minatoire .
9 Voici les résultats de cyclocross cou-
rus à l'étranger :

Varèse :1. De Vlaeminck (Bc) les
24 km en 58' ; 2. Wolfshohl (AI) à
11" ; 3. Longo (It) à 2' 27" ; 4. Grete-
ner (S) même temps.

Luxembourg : 7. Frischknecht (S) ;
2. Kuster (S) à 10" ; 3. Declcrck (Bc)
à 28"

# Milan et Celtic de Glasgow joueron t
le match aller des quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions le
12 février, au stade San Siro, à Milan. Le
match retour est prévu pour le 12 mars
à Glasgow.
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Avant l'assemblée de
la ligue nationale

Lors de l'assemblée générale extraordi-
naire de la ligue nationale , le 11 janvier à
Bâle , plusieurs propositions seront soumises
par des clubs romands. Voici les princi-
pales :

Servette : introduction des matches aller
et retour en coupe de Suisse dès l'entrée en
lice des équipes de la ligue nationale , selon
le système adopté en coupe d'Europe (buts
doublés pour les matches à l'extérieur en
cas d'égalité).

Etoile Carouge : nouvelle organisation du
championnat des réserves. Groupes régio-
naux avec participation d'équipes de pre-
mière et deuxième ligues.

De son côté , le comité central proposera
de prolonger d'une année à deux ans le
mandat de ses membres.

Intéressantes
propositions

des Romands

Sous la direction de Jo Piller, l'équipe
nationale suisse junior j ouera, samedi soir,
un match d'entraînement contre la pre-
mière équipe de Langnau. Les joueurs sui-
vants ont été convoqués pour cette partie :

Gardiens : Simon (Young Sprinters) et
et Jorns (Rotblau Berne). Arrières : Conne
(Genève Servette), Dekumbis (Coire), Fon-
tana (Sion), Lauenstein (Bâle), Leuenberger
(Uzwil) et Racine (La Chaux-de-Fonds).
Avants : Neininger (Coire), Koch (Coire),
Disch (Coire), Mathieu (Sierre) Ronner
(Bâle) , Huber (Kloten), Lentillon (Genè-
ve Servette), Butti (Ambri Piotta), Krapf
(Uzwil) et Schallberger (Lucerne).

Les juniors suisses
jouent samedi

contre Langnau

GODET VINS
AUVERNIER é 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
domicile kirsch ' ™ arï Prlme - lie-
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15 ans d'âge

Ce soir à Monruz

tion, composée de militaires (comme tous
les clubs portant le nom de Dukl a) évo-
lue dans le championnat de première di-
vision tchécoslovaque où elle est, présen-
tement, classée cinquième.

La valeur du hockey tchécoslovaque est
suffisamment connue pour qu 'il ne soit pas
¦nécessaire de s'aillonger sur les qualités de
î'hôte des Neuchâtelois. Si les gars de Du-
kla Kosice sont décidés à montrer tout
ce dont ils sont capables, Martini et ses
coéquipiers passeront par de vilains mo-
ments, mais les spectateurs, eux, en auront
pour leurs sous ! Il est, en effet , extrê-
mement rare qu 'un club de l'Est donne
au public l'occasion de regretter de s'être
déplacé. La rencontre de Monruz est donc
¦attendue avec la plus vive curiosi té.

LA SUISSE A DAVOS
Une autre équipe tchécoslovaque — Du-

kla Jilhava — est favori te de la 42me coupe
Spengler, qui débute cet après-midi. La com-
pétition davosienne s'annonce comme une
des plus belles de ces dernières années
car, ou t re la formation déjà citée , elle réu-
nira l'équipe nationale de Finlande , la Suis-
se et Roegle, club suédois de première
division. On suivra avec un inté rêt tout
particulier la prestation des hommes de Pel-
letier et de Kobera, qui auron t affaire à
des adversaires apparemmen t plus forts que
la formation américaine rencontrée récem-
ment à Genève. Le programme de la pre-
mière journée est le suivant : 16 h , Suisse -
Dukla Jilhava ; 21 h, Finlande - Roegle.

F. P.

- Dukla Kosice



I IA L I L  I La surprise n'était pas au rendez-vous

Résultats conformes à la logique, telle est
la première remarque qu'inspire la douziè-
me journée du championnat d'Italie. Car on
ne doit pas considérer comme une surprise
que Cagliari ait lâché un point à Vérone,
comme il n'y a rien d'extraordinaire au fait
que Rome — pourtant en tonne ces der-
niers dimanches — ait perdu à Varèse.

Le point abandonné par les Sardes aura-t-
î] des conséquences pour l'avenir du cham-
pionnat, les Insulaires ne comptant, désor-
mais, plus qu'une longueur d'avance sur
leurs poursuivants ? On ne saurait l'affir-
mer car, si l'on se souvient de l'an passé,
Milan connut lui aussi des hauts et des
bas avant de s'envoler littéralement vers le
titre. L'équipe de l'entraîneur Scopigno sem-
ble, d'ailleurs, s'être inspirée de la méthode
qui permit à Milan de s'imposer la saison
dernière : un point à l'extérieur, deux à do-
micile. C'est dire qu'en obtenant un match
nul à Vérone, Cagliari a plutôt gagné que
perdu un point

H s'en est, d'ailleurs, fallu de peu que
Riva et ses camarades réalisent une bonne
affaire dimanche. En effet, Milan eut tou-

tes les peines à battre Turin, qui ne s in-
clina qu 'à la 88me minute sur un but... de
l'arrière Rosato. Jusqu'alors, les visiteurs
s'étaient fort bien comportés et ils auraient
amplement mérité un partage des points. Et
que dire de Fiorentina ? C'est à un penalty
transformé par Maraschi qu'il doit son suc-
cès sur Palerme, un Palerme, qui, d'ailleurs,
justifia pleinement sur le terrain de Tosca-
ne son classement actuel.

Les « onze mètres » furent une fois en-
core à l'ordre du jour. L'unique but du
match Juventus-Vicence, marqué par Haller
est un < calcio di rigore » pour faute contre
Anastasi, comme l'est également le but de
Muiesan qui permit à Bologne de battre
Pise. Et si l'on ajoute encore que c'est sur
un penalty que Bertini (Inter) ouvrit la mar-
que, celle-ci étant complétée par des buts
de Facchetti et Vastola, on imaginera sans
peine l'acharnement mis par les équipes vi-
siteuses pour sauvegarder leur sanctuaire par
n'importe quel moyen.

NAPOLITAINS HEUREUX
Comme nous l'avons dit plus haut , le suc-

cès de Varèse ne doit pas être considéré
comme une surprise. Après un début diffi-
cile, l'équipe sarde retrouve son équilibre
et, si l'on se rappelle que, l'an passé, elle
ne permit à personne de s'imposer dans son
fief, il faut bien se mettre dans l'idée qu'il
s'avérera toujours plus ardu de s'imposer
chez elle. On ne se ménagea, d'ailleurs, pas
au cours de cette rencontre et l'arbitre
M. Gonella dut même renvoyer prématuré-
ment Cordova et Sogliano aux vestiaires,
pour incorrection réciproque. Enfin, les « ti-
fosi » napolitains pourront passer d'heureu-
ses fêtes de fin d'année. Grâce à Altafini
et à Cane, leur équipe est parvenue à bat-
tre Atalanta. Un succès qui permet à Na-
ples de se sentir plus à l'aise au moment
de prendre un repos que chacun appréciera
certainement. Car, contrairement à l'habitu-
de, le championnat sera interrompu jusqu'au
12 janvier, ce qui permettra, entre autres,
à l'équipe nationale de se déplacer au Mexi-
que où elle jouera deux matches au début
de janvier.

Ca.

Angleterre
1. Liverpool 25 17 4 4 44 14 38
2. Leeds 23 14 7 2 38 19 35
3. Arsenal 23 13 7 3 29 13 33
4. Everton 24 13 7 4 50 22 33
5. Chelsea 24 10 8 6 43 27 28
6. West Ham 24 9 9 6 44 29 27
7. Sheffield Wed. 23 9 8 6 32 26 26
8. Tottenham 23 8 8 7 39 33 24
9. West Bromwich 24 9 6 9 35 43 24

10. Burnley 24 10 4 10 31 49 24
11. Newcastle 24 7 9 8 33 34 23
12. Sunderland 24 8 7 9 29 41 23
13. Southampton 25 8 7 10 31 36 23
14. Manchester Utd 23 7 8 8 26 30 22
15. Manchester City 24 7 8 9 42 33 22
16. Wolverhampton 24 7 8 9 26 29 22
17. Ipswich 24 7 5 12 35 39 19
18. Stoke 24 6 7 11 21 32 19
19. Nottingham F. 22 3 10 9 29 36 16
20. Leicester 24 4 7 13 22 48 15
21. Coventry 24 4 6 14 22 40 14
22. Queen's P.R. 23 3 6 14 25 53 12

Italie
1. Cagliari 12 8 3 1 26 9 20
2. Milan 12 7 4 1 14 5 18
3. Fiorentina 12 7 4 1 13 8 18
4. Inter 12 5 4 3 23 10 14
5. Juventus 12 5 3 4 15 12 13
6. Vérone 12 4 4 4 17 14 12
7. Bologne 12 5 2 5 11 11 12
8. Palerme 12 4 4 4 12 13 12
9. Naples 12 3 5 4 10 13 11

10. Rome 12 4 3 5 13 18 11
11. Varèse 12 3 4 5 8 23 10
12. Sampdoria 12 3 3 6 11 11 9
13. Atalanta 12 2 5 5 10 16 9
14. Pise 12 3 2 7 13 19 8
15. Vicence 12 3 2 7 7 14 8
16. Turin 12 2 4 6 6 13 8

Cagliari est sur le bon chemin
Liverpool est

très sérieusement menacé
Progression spectaculaire d'Arsenal

Georges Best a trouve un cadeau de prix
sous le sapin de Noël : le ballon d'or
décerné chaque année au meilleur footbal-
leur de l'année. Le « beatle » de Manches-
ter United l'a emporté devant son camarade
de club Bobby Charlton , toujours aussi po-
pulaire. Après Matthews , Di Stefano , Kopa ,
Sivori, Suarez , Yachine , Law, Eusebio , Al-
bert et Charlton , Georges Best est le plus
jeune joueur à recevoir une pareille distinc-
tion. On alignerait une fameuse équipe en
prenant les onze joueurs précités... Pour
l'instant , Best doit se soumettre au service
anthropométrique du musée Tussaud à
Londres où il aura l'honneur de figurer
« en cire » aux côtés de Stanley Matthews
et de Bobby Charlton. Les sportifs anglais
sont fiers de cet honneur ; on pouvait un
peu s'y attendre. Les résultats de Manches-
ter United en coupe d'Europe des cham-
pions y sont pour quelque chose.

« HUGHES ! »
C'est le cri que les admirateurs de Li-

verpool ont crié lorsque Hughes a réussi
le seul but de la rencontre qui opposait le
chef de file à Tottenham. Les Londoniens
ont été de coriaces adversaires ; ils ont mê-
me dominé le débat sans pouvoir , toutefois ,
tenir leur adversaire en échec. Leeds et
Arsenal confirment leur bel état de santé.

Le premier a nettement battu Burnley et
se trouve à trois points du chef de file ,
avec deux matches en moins. Leeds peut
donc, théoriquement , prendre la tête... Les
artilleurs sont aussi dans le vent ; ils ont
battu West Bromwich avec un certain brio ,
par 2-0. Arsenal est à cinq points mais
compte deux matches en retard ! Nous avons
donc, actuellement , trois équipes assez net-
tement en tête devant Everton , qui a été
tenu en échec. Chelsea, très actif à Lei-
cester , l'a emporté par 4-0, ce qui cons-
titue un exploit à l' extérieur. Osgood et
Tambling se sont mis en évidence. Man-
chester United s'est incliné à Southampton.
Matt Busby est inquiet. Les prestations en
dents de scie de son équipe lui font froid
dans le dos...

En fin de classement , on se pleure dans
le gilet. Leicester, Coventry et Queen's
Park Rangers vivent sur des charbons ar-
dents. Nottingham est en train de se tirer
une épine du pied. Mais... le chemin est
long, l'ornière profonde, les cailloux poin-
tus. En Angleterre , les ballons ne manque-
ront pas sous les sapins. Ils restent l'un des
jouets les plus demandés par les gosses. Le
football ne risque pas de disparaître.
Drôle de Noël !

Gérald MATTHEY

Succès réjouissant de Fleurier III
^̂ ^SISé̂ ^̂ ^̂ JB̂ ^PT} 

Championnat 

de lie ligue

Le dernier match du premier tour a per-
mis à la troisième garniture fleurisane de
signer un joli succès dans la métropole hor-
logère face à Beau-Site , récent vainqueur
de Neuchâtel II. Les Vallonniers menaient
déj à 33 à 20 à la mi-temps , grâce à la

réussite de Schneider et de A. Berthoud à
mi-distance. Ce résultat provoque un re-
groupement général au classement, qui se
présente comme suit :

1. Neuchâtel II et Abeille II 4 matches -
7 points ; 3. Fleurier III 4 - 6 ; 4. Beau-
Site 4 - 5 ; 5. Auvernier II 4 - 5.

Résultat : Beau-Site-Fleurier III 49-62.

OLYMPIC ET NEUCHATEL A
INSÉPARABLES CHEZ LES

JUNIORS
Toutes deux vainqueurs par des résultats

fleuves , les équipes d'Olympic .et de Neu-
châtel A fourbissent déjà leurs armes pour
les confrontations directes du second tour
qui ne manqueront pas de piment. De son
côté, la formation fantôme de Beau-Site en-
registre son troisième forfait face à Neuchâ-
tel B !

Résultats : Neuchâtel B - Beau-Site 2-0 (for-
fait) ; Neuchâtel A - Neuchâtel B 80-38 ;
Olympic-Union Neuchâtel 125-32.

Classement : 1. Olympic 8 matches - 15
points ; 2. Neuchâtel A 7 - 13 ; 3. Union
Neuchâtel 8 - 10 ; 4. Neuchâtel B 7 - 9 ;
5. Beau-Site 6 - 4.

Les matches Neuchâtel A - Beau-Site et
Beau-Site-Neuchàtel B se joueront en jan-
vier, ainsi que les rencontres de qualification
pour la coupe neuchàteloise. Le champion-
nat, quant à lui, reprendra au début de
février.

A. BE.

Nino Benvenuti et l'Argentin Loche boxeurs du mois
^^^^^^^^^H Peu 

d'Européens 

figurent dans les 

classements 

de la W.B.A.

L'Argentin Nicolino Loche, qui a ravi le
titre mondial des poids welters juniors au
Japonais Paul Fuji , et l'Italien Nino Ben-
venuti , qui a conservé sa couronne mon-
diale des poids moyens aux dépens de
l'Américain Don Fullmer, ont été nommés
« boxeurs du mois > par la « World Boxing
Association » (Association mondiale de la
boxe, W.B.A.) dont les classements ont été
publiés à Sylvania, dans l'Ohio.

De part sa défaite, Don Fullmer a rétro -
gradé à la quatrième place dans la hiérar-
chie mondiale, derrière le Cubain Luis-Ma-
nuel Rodriguez, l'Américain Emile Griffith
et l'Argentin Juan-Carlos Duran. D'autre
part, le poids lourd argentin Oscar Bona-

vena , battu par l'Américain Joe Frazier dans
un championnat mondial reconnu par cinq
états américains et le Mexique , a .été dé-
classé à la troisième place, juste devant
Sonny Liston dont la cote monte constam-
ment au sein de l'organisme américain.

CLASSEMENTS DE LA W.B.A.
Poids lourds. — Champion : Jimmy Ellis

(EU) ; 1. Joe Frazier (EU) ; 2. Quarry (EU);
3. Bonavena (Arg) ; 4. Liston (EU) ; 5. Mar-
tin (EU) ; 6. Patterson (EU) ; 7. Chuvalo
(Can).

Poids mi-lourds. — Champion : Bob Pos-
ter (EU) ; 1. Eddie Jones (EU) ; 2. Peralta
(Arg) ; 3. Tiger (Biafra) ; 4. Johnson (EU).

Poids moyens. — Champion : Nino Ben-
venuti (It) ; 1. Luis-Manuel Rodriguez (Cu-
ba) ; 2. Griffith (EU) : 3. Duran (Arg) ; 4.
Fullmer (EU) ; 5. Bogs (Dan).

Poids moyens juniors. — Champion : San-
dro Mazzinghi (It) ; 1. Freddie Little (EU) ;
2. Hayward (EU) ; 3. Briscoe (EU).

Poids welters. — Champion : Curtis Co-
kes (EU) ; 1. Raul Soriano (Mex) ; 2. Lo-
pez (EU) ; 3. Gonzales (EU). Puis : 9. Cer-
dan (Fr).

Poids welters juniors. — Champion : Ni-
colino Loche (Arg) ; 1. José Napoles (Cu-

. ba) ; 2. Adigue (Phil) ; 3. Arcari (It).
' ¦ Poids légers. — Champion : Carlos-Téo

Cruz (Rép. Dom.) ; 1. Ismael Laguna (Pa-

nama) ; 2. Amaya (Panama) ; 3. Ortiz (Por-
to-Rico ).

Poids légers juniors. — Champion ; Hi-
roshi Kobayashi (Jap) ; 1. Barrientos (Phil) ;
2. Canete (Arg) .

Poids plumes. — Champion : Sho Saijyo
(Jap) ; 1. Pedro Gomez (Ven) ; 2. J. Fame-
chon (Aus) ; 3. Hawkins (EU) ; 4. Legra
(Esp).

Poids coqs. — Champion : Lionel Rose
(Aus) ; 1. Ruben Olivares (Mex) ; 2. Cas-
tillo (Mex).

Poids mouches. — Titre vacant. 1. Chart-
chài Chionoi (Thai) ; 2. Severino (Bré) ; 3.
Ebihara (Jap).

Pelé a marqué
938 buts en onze ans

Depuis qu 'il est passé professionnel en
1957, le Brésilien Pelé a marqué 938
buts. Cette année, il a eu une réussite
un peu inférieure à celle de ses autres
saisons avec 60 buts. En équipe natio-
nale, Pelé a réalisé 61 buts. Depuis
1957, il a marqué 407 buts avec son
club, le FC Santos, dans le champion-
nat pauliste. Les autres buts ont été
réussis dans des matches amicaux , la
coupe du Brésil et en sélection militaire.
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SAMEDI 11 janvier 1969, à la Salle DIXI,
au LOCLE

Grand match au loto
du Locle Sports

organisé par des sections du LOCLE SPORTS

Musée d'ethnographie
du 26 au 29 décembre

visites commentées publiques
de

l'exposition roumanie
chaque jour à 15 heures
Films à 17 heures

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

HÔTEL DU D A U P H I N
SERRIÈRES

Menu du 31 décembre 1968 Menu du 1er janvier 1969

Consommé Xavier Consommé au porto
/^/

Pâté du chef en croûte garni „ ,
„ Filets de perches meunière

. Filets de charolais Massèna ~
Petits bouquets de légumes Dinde rôtie

Pommes daup hine choux r fg  Bnlxelles aux marrons

Salade
~

saison Pommes rissolées

Tranche g lacée au Grand Marnier Cassata à l'orange

Fr, 14.— Fr. 12.—

Avec DANSE au 1er étage
Tél. 5 12 83

I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92 HOTEL - RESTAURANT

DES PLATANES
3025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets
noces et séminaires

¦a sans caution
Efi de Fr. 500 — à 10,000 —
9B& - _ Formalités simpli-

IĤ M 
——

*—^.-yS~- ,iées- Rapidité.
""J?A i ^̂ r^P^̂ BL Discrétion
*j3E'.CPû JSBBSffitfS '•̂ Effi absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

LocaMté 

Cinéma J\x»f ai £„„. d„ _ , |
Saint-Biaise 0 3 38 38 Place gare BN \* \

(Parlé fra nçais) - Ce soir, dernière de : y, ^i
GLENN MILLER STORY ,*J

De vendredi à mardi à 20 h, dimanche à 15 h yjg
Metro-iGoldwin-Mayer présente en Vistarama et £j|jj

couleurs 3
GRAND PRIX |*l

James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand, tîîjSj
Françoise Hardy vous entraîneront sur les pistes S r *l
infernales des plus grandes courses automobiles. tes

Un drôle de match en Algérie
—= r̂^yEÉi|jljllEi Tandis que la F. F.F. se réorganise

Louis Dugauguez, sélectionneur national
(toujours en place) pense à l'avenir. Il atta-
che une importance toute particulière à la
formation des espoirs , « l'équipe qui ne perd
pas ». Cette année , en effet , les jeunes Tri-
colores ont battu l'Italie à Gênes et la Nor-
vège. Ce sont , pour la plupart (Horlaville
excepté), des professionnels de moins de
vingt-trois ans. Pendant la trêve des confi-
seurs, ils entreprenaient une tournée en Al-
gérie. Mercredi , dans la capitale , ils écra-
saient l'élite nationale algérienne (5-2). Ils
la retrouvaient dimanche , à Oran.

HISTOIRE DE PENALTIES
Autan t le match de mercredi fut passion-

nant, autant celui de dimanche (1-1) fut dé-
cevant A cause de l'arbitre ! Les joueurs,
excités par les 35,000 Oranais, étalèrent tou-
te la gamme anthologique des coups défen-
dus. Les Français, qui menaient l à  fl grâce
à un but de Bras (Valenciennes), se voyaient
frustrés de deux penalties qui , s'ils n 'étaient
pas discutables, furent particulièrement... dis-
cutés. L'arbitre en accorda un , mais, rece-
vant des coups des joueurs algériens, il l'an-
nula ! Les Français étaient à égalité sur le
terrain, mais en minorité dans le stade.
C'était la solution la plus inéquitable pos-
sible, mais la plus opportuniste aussi.

Dans l'équipe française , on a particuliè-
rement remarqué « l'amateur » Horlaville. Ce
garçon a sa place dans l'équipe de France.
Les plus chevronnés des autres se mettaient
également en évidence : Revelli, Larqué, Lou-
bet, Broissard. Nous ne serions pas surpris
de lire dans la prochaine sélection de Louis
Dugauguez quelques-uns de ces noms pour
le match-retour contre la Norvège. Ces jeu-
nes Français sont animés d'un désir de vain-
cre qui contraste avec celui de certain de
leurs aînés.

Signalons encore le très méritoire match
nul obtenu par Red Star contre l'équipe na-
tionale bulgare. C'était l'occasion pour les

Parisiens t d'étrenner » leur nouveau joueur ,
le Yougoslave Milosevic. A revoir !

Mais les milliers de joueurs français et les
millions de « supporters » que compte ce
sport étaient tout yeux , tout oreilles , dans
l' attente des délibérations de la Fédération
française de Football (FFF). On élisait un
nouveau conseil fédéral. Toutes les ancien-
nes têtes sont tombées. Douze nouvelles
sont apparues. M. Jacques Georges, le nou-
veau président , remplacera Me Chiarisoli ,
l'ancien , qui est nommé président... d'hon-
neur. Il manque encore deux membres dans
ce conseil fédéral. Ils seront .choisis parmi
les éminentes personnalités que sont Dubus ,
Schwinte , Pierre Bernard , Roger Huguet ,

Just Fontaine et... Raymond Kopa. Cette
nouvelle équipe aura pour principale mis-
sion de réorganiser le football français et
tout particulièrement de mettre fin au cli-
vage entre la ligue amateur et le groupe-
ment professionnel. Dans son discours inau-
gural , le président Georges l'a bien préci-
sé : « Nous ne représentons pas 10,000 clubs
amateurs plus 40 professionnels, mais
10,040 clubs de football ».

Voilà qui est bien parlé et qui laisse sup-
poser _ que le football françai s retrouvera
l'unité qui lui manque pour atteindre ., les
sommets qu 'il mérite et qu 'il convoite tou-
jours.

Jean-Marie THEUBET
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Douze hommes paralysent une ville entière
Un hold-up d'une folle audace
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NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
Galerie club : Exposition de photographies.

r .'jCJKÉMAS. - ̂ .njg deiJ 15v .h et 20 1 30,
Le Gendarme se marié. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Fabuleuse Aven-
ture de Marco Polo. 16 ans.

Studio : 15 11 et 20 h 30, Faut pas prendre
les enfants du Bon Dieu... 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Mise à sac. 18 ans.
17 h 30, Il Ritorno di Ringo.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces messieurs de
la famille. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cléopâ-
' tre . 7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d' absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Trois bébés sur les bras.
Pharmacie de service : W. Gauchat , de 9 h

à 12 h et de 13 h 30 à 21 h.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marnie.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Glenn Miller

Story.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

Paresse intestinale INCROYABLE MAIS VRAI !
Les Russes mettent en place

leur réseau de
télécommunications

spatiales
Les Russes se préparent à dispute r aux

Américains leur privilège déjà vieux de qua-
tre ans de posséder un réseau mondial de
satellites de télécommunications. A • Intel-
sat », sous domination américaine , va ri-
poster « Interspoutnik » dominé par les Rus-
ses- Les satellites du réseau soviétiqu e pèse-
ront plus de 455 kilos chacun ; il y aura
quatre satellites russes de télécommunica-
tions pour assurer une couverture mondiale
en radiotéléphonie et en télévision. Mais,

sur ce poids qui est quatre fois plus élevé
que celui du satellite américain de télécom-
munications le plus perfectionné, il faut
compter la charge que représentent les dis-
positifs purement mécaniques et moteurs de
l'engin. Cette concurrence sera surtout de
caractère économique, car les satellites
d'« Intelsat » rapportent déjà de sérieux bé-
néfices. La transmission d'une heure de
télévision couleur entre Paris et New-York
varie de 11,500 à 18,625 dollars , en fonc-
tion du jour de la semaine et de l'heure
de retransmission. Sur les 103 millio ns de
dollars de recettes d' « Intelsat > , en juillet
dernier , il y a eu pour 33 millions de dol-
lars de bénéfices.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
New-York s'effrite encore

NEW-YORK avait déjà connu une se-
maine de flé chissements, sous la pression
de vendeurs désireux de retirer leur pro-
fi t  boursier avant la clôture annuelle,
lorsqu'une nouvelle importante renforça
le climat baissier. En effet , les Banques
fédérales de réserve des Etats-Unis vien-
nent de décider d'élever le taux d'escomp-
te de 5,25 % à 5,50 %, provoquan t im-
médiatement des déchets boursiers aussi
bien aux actions qu 'aux obligations. Cette
manipulation vise avant tout à enrayer
la poussée inflationniste que la surtaxe
fiscale de 10 %, app liquée depuis cet
été, n'est pas parvenue à enrayer.

En cette f i n  d'année, l'indice Dow Jo-
nes n'a guère de chance d'atteindre le
niveau de mille dont il n'était qu'à quin-
ze points au début de décembre.

EN SU! ~SE , l'or a été l'objet d'échan-
ges nourris à Zurich, à des prix élevés.
Le marché des valeurs actives a évolué
diversement. Les actions bancaires subis-
sent de nouvelles compressions de cours
allant jusqu 'à 140 francs. Les industrielles
et les omniums sont stables, alors que
les chimiques voient Sandoz et surtout
Hoffmann-La Roche s'avancer résolu-
ment. Aux industrielles, c'est à nouveau
Nestlé au porteur et Suchard qui retien-
nent l'attention des acheteurs.'

PARIS ne par vient pas à retrouver son
équilibre et rares sont les titres qui, com-
me Saint-Gobin ou Alsthom, gagnent
du terrain. Le marché de l'or a aussi
été actif, avec des hausses d' une ampleur
inusitée, ce qui reflète bien les inquiétu-
des des épargnants au sujet de l'avenir
du franc franç ais.

MILAN salue la constitution du nou-
veau cabinet de M . Rumor par une po us-
sée boursière qui place les valeurs ita-
liennes par mi les mieux orientées de la
semaine. Les gains de cours se situent
entre 5 et 10%.

FRANCFORT , tout au contraire, est
déprimé, les déchets détendant aussi bien
aux valeurs industrielles qu'aux actions
bancaires. Il est encore trop tôt pour
déterminer si cette attitude est dictée p ar
un freinage des exportations en rapport
avec les nouvelles dispositions douaniè-
res prises en vue de réduire l'excédent
des sorties de produits allemands.

LONDRES s'intéresse aux minières
africain es sans délasiser pour autant les
valeurs indigènes britanniques qui, pour
la plupart réalisent quelques avances
fractionnaires.

E.D.B.

Les conseillers de Colombier acceptent le budget et
se prononcent pour le projet en tranchée basse de la RN 5
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(c) Sous la présidence de M. Joseph
Scheidegger , Te Conseil général a tenu
une importante séance.

Comme mentionné brièvement ven-
dredi , une délégation des responsables
de la Société d'incinération des ordu-
res, composée de MM, Martenet , con-
seiller communal à Neuchâtel, président
de la société, Willy Moser , conseiller
communal à Bôle et Aeberhardt, ingé-
nieur-technicien à la ville de Neuchâ-
tel , est venue orienter le Conseil gé-
néral de Colombier.

M . Martenet a mentionné les raisons
du choix de Colombier. Par ailleurs, il
a donné toutes les garanties nécessai-
res quant à la non nocivité des gaz
qui seront expulsés de la cheminée de
la future usine d'incinération . Des ren-
seignements techniques ont été donnés
par M. Aeberhardt. Quelques questions
furent posées, auxquelles il fut répondu
partiellement.

Sitôt la délégation partie, le Conseil
général a tenu sa séance en présence
de 39 membres. Après l'appel et l'adop-
tion avec modifications du procès-v er-
bal , l'ordre du jour fut  abordé.

Budget 1969
M . P. Kiefer , rad ., a donné lecture

du rapport de la commission finan-
cière , lequel propose l'acceptation du
budget et une augmentation de l'in-
demnité versée aux conseillers commu-
naux . Les trois partis sont d'accord ,
de sorte qu 'un conseiller communal re-
cevra 3000 fr. par an et le président
1000 fr. de plus. Il faut bien reconnaî-
tre que ces prestations sont encore
fort modestes en regard des responsa-
bilités toujours plus importantes que
doivent supporter nos édiles.

Quelques postes sont légèrement mo-
dif iés , et le budget est adopté. Seul le
groupe socialiste s'abstient pour les
raisons que nous connaissons , soit le
mode fiscal qui est proportionnel et
non progressif .

Station d'incinération
des ordures

Dans son rapport au Conseil général
du 11 septembre 1968 sur la partici-
pation de Colombier à la Société ano-
nyme pour l 'incinération des ordures
et des déchets , le Conseil communal a
exposé les études prél iminaires  et don-
né des renseignements techniques sur
les cons t ruc t ions  prévues. Il a en ou-
tre motivé les raisons qu 'il y a, à ad-
met t re  le principe de la construct ion
d'une station sur le domaine commu-
nal .

La mise à l'enquête de la construc-
tion a permis à quatre intéressés de
formuler des oppositions qui furent
levées par le Conseil communal. Les
recours au Conseil d'Etat n'ont été ad-
mis que partiellement, pour des ques-
tions mineures (signature des pians
et chemins d'accès).

M. Jacopin, lib., s'étonne de la pro-
cédure suivie par le Conseil communal.
D'autre part il n'a pas été ébranlé par
la « séance d'évangélisation » de la dé-
légation de Neuchâtel.

Toujours selon M. Jacopin , il n 'y a
rien de nouveau dans le rapport du
Conseil communal. Par ailleurs il cite
différents chiffres qui sont en contra-
diction avec ceux énoncés dans les rap-
ports.

Par conséquent, au nom du groupe
libéral , il demande le refus d'entrer
en matière avec la dérogation deman-
dée.

M. Carcani, rad, se demande pour-
quoi M. Jacopin n'a pas exiposé ses
raisons aux membres de la délégation .
M. Jacopin répond qu'il n'avait pas à
ouvrir le dialogue avec ces Messieurs.

M. R . Strohhecker, président de com-
mune , soutenu par M. Béguin , conseil-
ler communal, répond aux questions de
M. Jacopin et l'informe que c'est sur
demande du Conseil communal que la
délégation a été convoquée.

Plusieurs conseillers prennent  part
aux débats et M. Kiefer relève enfin
qu 'une entreprise privée qui veut se
développer peut utiliser un grand nom-
bre de camions sans que personne ne
s'élève sur l'utilisation de la voie pu-
blique, c'est pourquoi il s'étonne qu 'il
y ait 'tant de difficultés à accepter la
circulation de camions à ordures sur
le chemin évoqué.

Il est encore précisé que si l'on ne
faisait pas la station d'incinération des
ordures à Colombier, cela représente-
rait pour la commune une dépense
pour des transports de plus de 30,000
francs par année .

Le groupe socialiste demande une
suspension de séance. A la reprise, le
groupe libéral demande le vote au
bulletin secret. La prise en considéra ;
tion du rapport est acceptée par 25 oui
contre 14 non. L'arrêté est également
ratifié sans les voix libérales.

Les compétences financières
Actuellement , les compétences du

Conseil communal sont de 2000 francs .
Il est évident que ce chiffre n'est plus
adapté  aux circonstances actuelles. Au
vote , l' arrêté est accepté avec le ch i f f re
i\p . nftflO f rnnns.

La RN 5 a Colombier
Le Conseil général avait à se pro-

noncer sur divers projets de traversée
de Colombier . Il s'agissait pour lui de
donner un préavis. Le Conseil commu-
nal , après étude, fait deux proposi-
tions, étant admis que le tracé reste
inchangé, soit route en viaduc ou en
tranchée basse .

Après discussion , c'est le projet en
tranchée basse qui est retenu . Il sem-
blerait que cette solution respecte le
paysage actuel et paraît plus pratique
à défaut de ne pas être moins coû-
teuse.

Projet des locaux de la poste
La commission pour l'étude du projet

des locaux de la poste et de l'adminis-
tration communale se compose de Mme
Monnier , (soc) ; MM . Deck , von Bergen ,
(lib) ; Diacon , Carcani , (rad) ; Darbre,
(soc), plus un membre du Conseil com-
munal.

Motions
La motion déposée par Mme H. Du-

bied (soc) demande l'étude de la créa-
tion d'un centre médical semblable à
celui créé aux Brenets et qui donne
satisfaction. Boudry et Cortaillod s'in-
téressent à cette question. M. Chs Tur-
berg (lib) (médecin) est opposé à cette
motion , étant donné qu'il existe déjà
une permanence pour les jours de con-
gé des médecins ainsi que les samedis
et dimanches. En outre, il est préfé-
rable que les patients puissent choisir
librement leur médecin . Au vote, la
motion est acceptée par 16 oui contre
15 non,

M. Schwab (soc), a également déposé
une motion pour la création d'une com-
mission d'étude pour l'aménagement des
abords de la RN 5. La motion est
acceptée.

Le président lève la séance en for-
mulant  ses voeux à l'assemblée. Les
conseillers généraux et le Conseil com-
munal se sont ensuite retrouvés à la
salle des commissions, où la tradition-
nelle verrée était offerte.

DU JEUDI 26 DÉCEMBRE

16.00 En direct de Davos
Dukla (Tchécoslovaquie) - Suisse.

18.15 Pour les mini-juniors.
18.30 Bullet in de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Chaperonnette à Pois

Vive la télévision.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Fernand Raynaud.
21.05 Aujourd'hui

Un ouvrier.
22.00 En direct de Davos

Coupe Spengler. Finlande - Roegle
(Suède). En alternanc e : Trois hom-
mes vers la lune.

22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.45 C'est Noël.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact
18.30 Teuf , teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Salves d'or.
21.30 Les trois âges.
22.30 Catch à quatre.
23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Les Contes du chat perché.
20.55 Point contrepoint.
22.20 Arcana.
22.45 Concert.

16 h, coupe Spengler. 18.10, oratorio de
Noël, Bach. 18.44, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l' antenne. 19.25, le barrage. 20 h,

Hockey sur glace (Suisse , 16 et 21 h 50):
Le traditionnel tournoi de Davos.
Fernand Raynaud (Suisse , 20 h 25) : Un
artiste plein de ressources et de sensi-
bilité.
Aujourd'hui (Suisse, 21 h 05) : Tanner
et Goretta présentent un ouvrier.

J.-Cl. L.
' 
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téléjournal. 20.20, que fait-il ? 21.05, au
royaume des animaux. 21.40, coupe Spengler.
22.45, téléjournal. 22.55, causerie au cré-
puscule.

14 h , pour les enfants. 14.45, quand les
images apprenaient à se mouvoir . 15.51, fa-
tale erreur. 16 h , revue sur glace. 17.30,
Bali , île de lumière. 18 h , les jeunes filles
d'Immenhof. 19.30, télésports, téléjournal,
météo. 20.10, L'Idiot. 21.25, récital Kieth
Engen. 21.45, Bedtime Story. 23.25, télé-
journal , météo.

HORIZONTALEMENT
1. Le bas en fait partie. 2. Station ther-

male , dans l'Isère. — Riches décorations .
3. Garantie. — Chimiste belge. 4. Symbole.
— Offre au public. 5. Grince au-dessus de
la margelle. — Promontoire entre deux val-
lées. 6. On peut y rencontrer l'Amour. —
Riche couverture. — Lettre doublée. 7. Fa-
tiguai par un travail excessif. 8. Il draine
une grande plaine. — Peau abandonnée. —
Aurochs. 9. Grande voie navigable . — Est
sur les dents. 10. Entraîne.

Problème No 678

VERTICALEMENT
1. Pris. — Un casse-pieds. 2. Certaines

forment de belles colonnades. — Elle ne
brille pas par son intelligence. 3. Ne re-
connut pas. — Planche. — Symbole. 4.
Flotte. — Gardien des troupeaux d'Ulysse.
5. Missionnaire norvégien. — Son volume
est faible. 6. Est utile pour tirer des plans.
— Plantes ornementales à fleurs colorées.
7. Moitié de voie. — Note. 8. Eructe r. —
Assorti t les teintes d'un tissu. 9. Le plus
petit des futurs. — Animal de cirque. 10.
Point capital.

Solution du No 677

JEUDI 26 DÉCEMBRE 1968
Caprices et fantaisie gouverneront la matinée. L'après-midi sera placé sous des influences
lourdes qui se dissiperont dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , très vifs , mais malheureusement sans
espri t de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Equilibrez un peu plus vos menus.
Amour : Très bonne entente sentimentale.
Affaires : Ne dispersez pas votre attention.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne consommez pas tro p de conser-
ves. Amour : Consacrez vos soirées à vos
proches. Affaires : Il faut que vous rattra-
piez le retard.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Les discussions entraî-
nent des malentendus. Affaires : Redoublez
de vig ilance.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez des fruits riches en vi-
tamines. Amour : Fréquentez des gens opti-
mistes. Affaires : Journée peu propice pour
signer un accord.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre forme n'est pas excellente.
Amour : Soyez moins agressif et plus conci-
liant. Affaires : Méfiez-vous de certains col-
laborateurs .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites un bon déjeuner et allégez
le dîner. Amour : Votre entêtement lasse vos
proches. Affaires : Période propice pour
changer d'emploi.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez efficacement vos rhumes.
Amour : Essayez la douceur plutôt que la
rancune. Affaires : N'accordez pas trop vite
votre confiance.

SCORPION (24/10-22/M)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Une rupture risque de vous affec-
ter. Affaires : Evitez les surprises désagréa-
bles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ménagez-vous , évitez les efforts.
Amour : N'extériorisez pas trop vos senti-
ments. Affaires : Voyage à l'étranger pro-
bable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Vous devez maintenir l'har-
monie. Affaires : Montrez-vous régulier dans
votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez les épices et l'alcool. Amour :
Vos sautes d'humeur sont déroutantes. Affai-
res : Consolidez votre situation actuelle.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une nourriture saine vous remettra
sur pied. Amour : Ne soyez' pas aussi in-
fluençable. Affaires : Poursuivez vos efforts.
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ZURICH
(COUM DE VhOT VHB)

OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.10 d 94.— d
2 %%Féd. 1964, mars 96.25 96.25 d
8 % Féd. 1966, juin 93.40 93.25
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 99.75 d
4 ^ 4 %  Fédéra] 1968 . 100.— d 100.15
6% Fédéral 1961 . . 104.— 103.75

ACTIONS
Swissair nom 716.— 730.—
Union Bques Suisses . 5310.— 5325.—
Société Bque Suisse . 3270.— 3305.—
Crédit Suisse 3915.— 3935.—
Bque Pop. Suisse . . 2630.— 2640.—
Ballly 1475.— 1475.—
Electro Watt 1800.— 1810.—
Indelec 1370 1370.—
Motor Colombus . . . 1285.— 1285.—
Italo-Suisse 214— 211.—
Réassurances Zurich . 2045.— 2060.—
Winterthour Accla. . 1033.— 1035.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5575.—
Alu . Suisse nom. . . . 3300.— 3345.—
Brown Boverl 2700.— 2700.—
Saurer 1420. — 1450.—
Fischer 1300.— 1295.—
Lonza 1770.— 1750.—
Nestlé porteur . . . .  3660.— 3650.—
Nestlé nom 2130.— 2140.—
Sulzer 4325.— 4300.—
Ourslna 7400.— 7410.—
Alcan-Alumlnlum . . 114.— 114 '/J
American Tel & Tel 233.— 232 V»
Canadian Pacific . . . 312.— 308—
Chesapeake & Ohio . 311— d 311.— d
Du Pont de Nemours 715— 706.—
Eastman Kodak . . . 330.— 329.—
Ford Motor 231— 229 '/«
General Electric . . . 412.— 412.—
General Motors . . . 347.— 347.—
IBM 1393.— 1377.—
International Nickel . 162 V» 158.—
Kennecott 213 Vi 211 Ht
Montgomery Ward . . 235.— 231 V«
Std OU New-Jersey . 351.— 348.—Dnton Carbide . . . .  200 Vi igg 
D. States Steel . . . .  191.— 188 —
Machines Bull . . . .  75 v« 76 i/,
Italo-Argentlna . . . .  33 1/1 33 ¦/<Philips 193.— 193 —Royal Dutch Cy . . . 222 '/s 220 Vi
Sodec 242.— 241 —A. E. G 268.— 269.—Farbenfabr . Bayer AQ 214.— 213 —Farbw. Hoechst AQ 278 '/i 282! 
Mannesmann 155.— 154 '/1
Siemens 314.— 316.—
BALE ACTIONS |
Ciba, porteur 8900.— 8940.—
Ciba, nom 6980.— 6960 —
Sandoz 8790.— 8860.—
Geigy, porteur . . . .15400.— 15500.—
Geigy nom 8525.— 8675.—
Hoff.-La Roche (bj) 159000.— 160000 —

LAUSArVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 995.—
Innovation S.A. . . . 345.— 345.—
Rom. d'électrici té . 410.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 615.— -
La Suisse-Vie 3175.— 3150.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 dée. 24 déc.

Banque Nationale . 550.— d 550.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— c
La Neuchàteloise as. g. 1700.— 0 1650.— c
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— c
Cabl. élect. Cortaillod 8800.— 8750—
Câbl. et tréf Cossonay 2900— d 2900.— d
Chaux et clm Suis. r. 525.— d 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1725.— 1700.— c
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— c
Suchard Hol. S_A. «A> 1450.— o 1450.— c
Suchard Hol. S.A. «B» 9150.— 9450.— d
Tramways Neuchatel 400.— o 400.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— 0 98.— c
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.25 «3
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.35 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99— o 99.— c
Le Locle 2V2 1947 99.50 d 99.50 C
Chatelot 3>4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 24 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
D. 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.— 55.—
Pièces françaises . . . 53.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5725.— 5850—

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref

. délai.

C 18C6 , Copyright By Cosmopress . Genève

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour . 6.15, informations. 7.15,

miroir-première. 7.25, le bonjour de Colet-
te Jean 8 h et 9 h, informations 9.05, le
bonheur à domicile. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, crescendo. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Astérix et Cléo-
pâtre. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vou s
de seize heures , Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h , informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la bonne tranche. 20 h , magazine 68. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, à l'opéra :
Le Bonhomme Jadis, texte de Franc-Nohain ,
d'après Murger , musique d'E. Jaques-Dal-
croze. 21.45, masques et musique. 22.30, in-
formations. 22.35, aujourd'hui. 23 h , ouvert
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Livre d'Or de
la Radio suisse romande : Le Voyage du
père , roman de Bernard Clavel (Prix Con-
court 1968). 21.15, quelques pages musicales.
22.15, jazz-discographie 1968. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h, 12.30, 16 h, 19.15, 22.15,

23.55, informations. 6.10, promenade en
traîneau. 6.20, parade hivernale. 7.10, au-
to-radio. 8.30, orchestre Montemalti. 9.15,
après Noël. 10.05, pour les enfants du
monde. 11 h, que faire avec ce vieux dis-
que ? 12 h , orchestres divers. 12.40, midi-
concert. 14 h, après-midi chez soi.

16.05, sports et musique. 17 h , émission
en romanche. 17 h, musique de film. 17.30,
l'Ours en peluche , pièce de W. Altendorf.
18.20, divertissement populaire. 19 h, sports,
communiqués. 19.25, mélodies de Leroy An-
dersen. 20.15, pas de bougies pour don
Carlos, programme de cabaret. 20.40, grand
orchestre de la Radio bavaroise. 21.30,
Noël dans un kibboutz. 22.20, La Lumière
dans les ténèbres, oratorio, D. Bmbeck. ¦



| Hôtel de la Croix-Blanche f
I Cressier  (NE) *

| SAINT-SYLVESTRE 1968-1969 î| ï
* r : 1 *
| MENU îi ïX Minis - canapés J
T Entrée *
^r. Cocktail de crevettes fraîches ï

J Sauce aurore à la fine Champagne 4
ï Entrée J
T Consommé à la moelle au sherry ! 3f
-K Entrée J
lj Filets de bœuf helder 4
* , . *¦* Sauce béarnaise ^
C Pommes croquettes j f
-jt Primeur de légumes 14.
ï Bouquet d'endives belges i J
¦* Entrée *
î Surprise Saint-Sylvestre J¦S Friandises de grand-mère jf.

? ' ï
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1440 A NE
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Entre 
Noël 

et Nouvel An,
___Ws__^̂  * #»«c ^̂ K̂ 'fl^.

w^SS^  ̂m ̂  meilleure période d'achat
» lSï\e;;,ue 11 *f chez Pfister ameublements!
H a^̂ ^mps69, 

Mli r̂ Jamais 
le 

choix 

n'aura été si varié,
m **U ^meuW«s ne JtW si avantageux que pendant ces jours!
Wfiflk \.̂ ^ -.* ttflS mWÊaaWt ¦ ____——— — . — ¦

WÏk baîSSet? \ J mW  
Examen libre des nouveaux et très intéressants @ Garde-meubles gratuit - paiement après livraison

i ib̂  «\6» Ot\^ ¦ *JdÉ§ WÊ mnrioI ûC rfo RWintomrGC» ROI • Livraison gratuite - chaque semaine dans toute la Suisse
î JEter».¦ -IwrUrtf^" fr BlIUlIClCO UC |JlllllClll|JO 13731 ® Essence gratuite / billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-

^^ ̂
Prix Pfister - 

prix 
étudiés - 

prix 
avantageux! • Rabais sur articles transportés par vos soins

BSENNE 8 étages ? «s., j j j gp| NEUCHATEL Terreaux 7 Rgg j , j iT |̂ KffSŒ SK£ïï7iïïï 1 -  ̂Ĵ ĵ ^ ^m ^
PlaCe dU MârChé-NeUT ITTnE — g Essencegratuite/Billet CFF p. achat dès 500.- -i n -\ I l  1 1 — ~ jW [pi 1000. Egalement ouverte samedi et lundi __ \\\^ L—
H 

devant la maison - Tél. 032/3 68 62 ?* Wlr ~ ~ T ' ~l bsri [3 à proximité immédiate Tél. 038/5 7914  ̂ZZazLrr dJ=r—I l—I—U aj|j8 Sortie de l'autoroute: [AARAUJ-SUHR ? l *̂ a* SBH I I I Tf -̂O^UIA^̂
Lundi matin fermé ^T"~* ""*~ -¦Vi"™J"̂ ^' ¦ ¦"-*«''* UW —^̂ ™««»m 
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SKIEURS B
HORAIRE SPÉCIAL H

DURANT LES FÊTES DE FIN H
D'ANNÉE EN CAS DE B
NEIGE FAVORABLE ¦

Valable du 21.12.68 au 5.1.69 H
Exclu les jours de fête : ¦

Noël et Nouvel-An, mercredi, H

L Départs : quai du Port et ar- ¦
I rets à : Sablons, Chaumière, I

I IES BUGNENETS |
H Tous les jours, sauf les mer-
II credis, dép. 10 h et 13 h 30,
Ma et en plus dimanche, dép. 9 h

É VUE - DES - ALPES
SS Horaire normal, sauf les mer-
nl credis

W_\\ Samedi , dép. 13 h 30
?¦ Dimanche, dép. 10 h et 13 h 30

?????????????????????????^

: SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN \
? (hors abonnement) ^

30, 31 décembre 1968 et 11 janvier 1969 à 20 h 30

 ̂
Direction Max Kubler 

^

A présente au théâtre de Neuchâtel A

?  ̂ i
t LANHGftBIYA 1

trois> aom^ejpj e a n  Çpaojle

? 
Mise en i scène r^r^Vl 'r^^£ 

/&& Kuhler 
^Maquettes des décj î^î ĵosra pes ' /jMarcel North

 ̂
Réalisation d2pï!ôstumes \ \ \ /«©enise,Kubler 4

? 
ConstrubtioiSjBiy décor f ' -N. / Hilair^G-omès 

^Electricité^' (/ 
\^^ \ A Jacques Oudot

4} Régie <7 \ JWj ,, i/ René Sandoz 
^

 ̂ Location Agerfcg^riy4nOibfaîBh^^ymKnd, tél. 544 66 ^
? 

et à la cals/e du théâtre, dè/iM 45, tel. 5 2l 62 ^

 ̂
Prix des places':î .̂ 6£^

,À fr
^

lgA- Ljrédri.ction aux apprentis ĵ
^k '—— 8t éitûltyiii* 1 

^

? BONS DE RÉDUCTION MIGROS : Fr. 2.— 4

? 4
???????? ?????????????? ???4

•̂••••••••• *••••••••••••• ^

| HÔTEL -RE STAURANT jf

V—^ ' ïT Rue Pourtalès 3

* ? Ï-K . *
"7̂  Menu de Sylvestre « Réveillon » \ Menu du 1er janvier 1969 ^
Jr 31 décembre 1968 A )f-
w S Mid' i¦̂ C Médaillon de foie grai d'Alsace % • » »¦ .̂
i _ . ,en ff e/ée . J rerrme Lucultus _i.•̂ ,. ... roasf de pain graham' f "T
-K * 1 * 4
_^ Cristal viveur en tasse f Consomme' double à la moelle -_L,Î * I * ï
Ï ^^ TtJvulaL̂  *"* 

^"Zmt îtJ^"9 ïî  flfz de Smm Ç Pommes Manchettes 
^M * | * *.jf Sorbet an Champagne i JEnfrecdfe du Charolais J^-

 ̂
Veuua Clicquot \ 

au 
cresson 3

T^ * i Saace ehoron ¦n
^{ Tournedos château Racket à Pommes frites )^. Pommes mignonnettes i pefl7s po/s au e,enrre ;
•̂ . Salade de serre _ „ , - »•L f Salade ~
M } ~À-
 ̂

Sélection de fromages À * T_* • i Fromage sélection 3^
^( Parfait g lacé Nélusko è * J^i^. Friandises de Saint-S y lvestre è ' .«.«.j™, >«i¦̂ C # Biscuit o/acê BONNE ANNÉE )^
L
^ 

Pr. 28.- menu comp let J 
^«'»s /on™ U

 ̂
Fr. 24.— un plat en moins \ Fr. 20.— menu complet yL-

•̂ C ORCHESTRE - COTILLONS f Fr. 18.- un plat en moins )f

M *J£ Il est prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 yL.

M Q *
-̂ C ••• avec nos meilleurs vœux >f-
4C Famille J. PEISSARD )f

ÏM THÉÂTRE I
1*1 H I Dimanche 5 et lundi 6 janvier 1969, à 20 h 30 |R|

PI T*W---V Les GALAS KARSENTY-HERBBRT présenteront K
Ki -JÈÊêL ta délicieuse comédie de FRANÇOISE DORIN ^g

ICOMME AU THÉÂTRE l
¦§ 6me spectacle des abonnements A et B H|

^H Location des places hors-abonnement : Agence Strubin, Kg
SB librairie Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée. ^t

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville

\ Tél. (038) 7 94 55

SAINT-SYLVESTRE :
Dîner de gala

Danse avec Carlo et ses Boys
Cotillons et Tombola - surprise

1er et 2 JANVIKR :
Grande ambiance de fêta

Danse et Cotillons

Samedi T1 janvier :
PETIT NOUVEL-AN

Cotillons - Danse - Ambiance

^̂  PRÊTS j i
sans caution BP

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

Av. Rousseau 5 (fj (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin ^f '

I HÔTEL-RESTAURANT DU POINT-DU-JOUR I
| Tél. 692 66 BOUDEVILLIERS Tél. 6 92 66 |
s ^| SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN %
3f MENU à Fr. 25— MENU à Fr. 28.— MENU à Fr. 16— W

fS . , pâ*é î?0'5?" , Oxtail clair Œufs  à la russe SS
M à la mode Potnt-du-Jour * Garniture Point-du-Jour §
3*8 * Vol-au-vent aux f ru i t s  de mer . ^Si» Soupe de poissons à la Nantua W
_V . . . à la Marseillaise _. Consommé madrilène W?
ffa . . . . . ^S?
ij? Surprise du patron * Jfi

g 
Sarprise du patron * pouM f m h  . raméricaine g»

^? 
* Tournedos Fantasia p et its pois à la française §S

S» Grenadins de veau chasseur Pommes William's T>nmm„. ,„;„„„„no/^c «.
|B Nouillettes au beurre Bouquetière de légumes Pommes mignonnettes 

g
5^0 Bouquet 

de 
salades Cœur de 

salade mimosa * 38
p * * Sa/ade »°
gjï Plateau de fromages Plateau de fromages + «
» Vacherin au cassis Sorbet au Champagne yL
wjg Friandises Friandises Coupe l 'An nouveau ^J

1 COTILLONS - AMBIANCE I
i m
j f c .  Réservez votre table jusqu'au 30 décembre «.->

% Réveillon à porte fermée ^„

Wmf *BVBmVÏL.̂ ^

Hôtel des Deux- Colombes
Colombier

Tél. 6 36 10

Sylvestre
Menu gastronomique aux chandelles

Terrine de marcassin
ou

Saumon fumé. . .
Filet de bœuf

Filet mignon de porc j
Filet mignon de veau

Garniture légumes. . .
! Vacherin au Grand-Marnier

Ambiance - Musique stéréo - Cotillons

Prière de réserver s.v.p.
Se recommande : Famille V. Gillet

î̂ KMaflBMKWMB ^HM^Bi—BE ĝ̂ Mar

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE • i

| JLa&àtistëzvit |iourt|utqnonnc 1
AVENCHES <p (037) 75 11 22

R.-H. Combriat-Klaus, propr., chef de cuisine.
i Cadre sympathique. Cuisine et service impeccables. "
; NOS MENUS DE SAINT-SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

torrt tenus à votre disposition. Tél. (037) 75 11 22. |
ATTENTION i il ne nous reste, pour Saint-Sylvestre,
que quelques places. Des menus à la hauteur du
plus exigeant des gastronomes et à la portée de
toutes les bourses.
De la danse, de la joie, et de l'ambiance avec l'or-
chestre A. Schâfler.
Soupe à l'oignon gratinée servie à partir de 3 h
du matin. Un cadeau pour chacun.

mBBBaaaaamVBBBBBBBBBBBBSBBBBBB&B amM

X *
$ Danse avec l'orchestre MORENA f

J (4 musiciens) *
* Cotillons, jeux, ambiance *

J Prix avec entrée et menu Fr. 25.— J
J Danse seulement . . . Fr. 6.— J
ï Couple Fr. 8.— J
"fe *
J 1er janvier 1969 dès 20 h 30 J

I Grand BAL du NOUVEL-AN ï
I ï
* Cotillons, ambiance J
J Entrée Fr. 6.— J
ï Couple Fr. 8.— *î ï-K Réservation : tél. 7 71 66 î
-K *
•̂ ^̂ -̂ •••••••••••••••••••••••••••••••••• *
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Hôtel de l'Aigle-Couvet
N A -̂Ŵ^  ̂ W^WI ^^^^^.

M J. yEBY et famille ^k *

S présentent à leur honorable Wj.
B clientèle leurs meilleurs vœux ¦
M pour /es /êtes de /ni d'année 9
H ei se f eront  un p laisir de lui I
Ba envoger sur demande leur B
Ift programme de réjouissances. B
W Tél. (038) 9 61 32 

^

^̂ ¦W -daBâW

Fam. J. Aeby g (038) 9 6132

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS



QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE
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LA VOITURE DU CONNAISSEUR QUI
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE

Garage de Bellevaux
E. Buhler — Neuchâtel — Tél. 515 19

Nouvelle alerte
à la lièvre aphteuse
(c) Le jour même de Noël alerte à la
fièvre aphteuse au village de Vétroz à
6 km de Sion. Les vétérinaires du can-
ton n'auront pas eu un instant de ré-
pit même durant ces fêtes de fin d'an-
nées. Mercredi , en effet, l'une des plus
belles étables de la région, celle de M.
Emile Moren, spécialiste de l'élevage

des reines, a été décimée par le mal.
Toutes les bêtes dont six bovins ont
été chargés sur camion et conduits
aussitôt aux abattoirs de Sion.

Ce nouvel éclatement du mal dans le
Valais central repose du même coup tout
le problème du séquestre dans cette ré-
gion. On sait que M. René Cappi , vété-
rinaire cantonal, avait laissé entendre
aux organisateurs de manifestations di-
verses, principalement des matches de
football et de hockey sur glace, qu 'il
serait possible, dès la semaine prochai-
ne, d'autoriser de nouvelles rencontres
s'il n'y avait pas de nouveaux cas. Et
voici que la fièvre continue ses rava-
ges.

Actuellement tout le Valais subit les
méfaits de la fièvre. Toutes les foires
sont supprimées et certaines mesures
ont été prises par le gouvernement à
l'échelle même du canton et non plus
seulement des régions sinistrées.

Zurich: bombe contre
la centrale de police

Le jou r de Noël , vers 18 h 46,
une jeun e homme inconnu a jeté un
explosif contre le poste principal
de la police municipale zuricoise,
ne faisant heureusement aucun
blessé, mais causant, en revanche,
des dégâts dont le montant n'a pas
pu être évalué jusqu 'à présen. ; 35
fenêtres au moins de deux bâtiments

officiels ont volé en éclats, sans
compter d'autres dégâts.

Les soupçons se portent sur un
jeune homme svelte, mesurant 165 à
170 cm , aux cheveux frisés tombant
sur les épaules. L'inconnu portait
un long manteau foncé , « façon mi-
litaire » et on l'a vu rôder autour
des deux bâtiments officiels avant
l'attentat.

Une cabine de
téléphérique s'écrase

un blessé
(c) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves s'est
produit le jour de Noël sur le télé-
phérique du Tracuet à Haute-Nendaz.
Une cabine prit soudain de la vitesse en
pleine descente, fonça sur deux pylô-
nes et alla finalement s'écraser dans la
forêt. Elle fit un bond de plusieurs mè-
tres.

Par bonheur , cette cabine n'était pas
encore en service officiellement. Seul un
employé se trouvait à bord , précisé-
ment pour des travaux de montage. Il a
été blessé et conduit à l'hôpital de Sion.
Il s'agit de M. Charly Bornet, de Nen-
daz.

Danger d'avalanche
(c) Le danger d'avalanche est grand en
plusieurs régions du Valais . En effet ,
la neige qui est tombée en abondance
depuis deux jours , est lourde et humi-
de. On en mesure plus d'un mètre à
Nendaz , Arolia , Verbier et Montana . Sur
les hauts des stations , tout au moins,
certains chalets ont dû être évacués.

Le Lcetschental est également isolé,
la route reliant la plaine du Rhône à
Goppenstein et aux villages situés plus
en amont est coupée en plusieurs en-
droits par une avalanche.

Il meurt sous une avalanche
dans la région d'Enge Iberg

BUOCHS (Nidwald), (ATS). — Un acci-
dent mortel s'est produit mardi vers midi
dans la région du Titlis, au-dessus d'Engcl-
berg, où une avalanche a enseveli M. Ro-
bert Arnold, 28 ans, marié, employé au
service du chemin de fer du Titlis , et qui
avait son domicile à Engclberg.

A la suite des fortes chutes de neige,
M. Arnold avait été chargé, avec l'un de
ses camarades du service SOS, de vérifier

la piste utilisée par les skieurs. Pour des
raisons de sécurité, les deux hommes firent
sauter quelques charges d'explosifs pour fai-
re descendre prématurément les avalanches
qui menaçaient de se détacher d'un ins-
tant a l'autre. Alors qu'ils venaient de fai-
re sauter une charge et s'apprêtaient à ga-
gner un autre lieu , une plaque de neige
su détacha soudain et atteignit les deux
hommes. Alors que l'un d'eux parvenait
à se dégager par ses propres moyens, son
collègue fut entraîné et recouvert par une
masse de neige de 3 m 50. Toutes les
tentatives entreprises en vue de ranimer
M. Arnold ne donnèrent aucun résultat et
le médecin dut se borner à constater le
décès par étouffement.

Le budget de Sion prévoit un
déficit de plus d'un million
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Sion vient de

remettre à la presse le budget définitif
de la ville pour 1969, tel qu 'il vient d'être
adopté par le Conseil général.

Ce budget présente un total de dépen-
ses de 18,9 millions et un total de recet-
tes de 15.5 millions de francs.

Après les correctifs apportés par le comp-
te des variations de la fortune , le budge t
laisse entrevoir un déficit de 1,343,101 fr.
pour l'année qui va commencer .

Il ressort de ce budget que l'effort prin-
cipal portera sur les constructions d'écoies,
soit près d'un million de francs. 11 est pré-

vu également des achats de terrains pour
350.000 fr. selon une politique chère au con-
seiller fédéral Bonvin du temps où il était
président de Sion, tous ces terrains devant
un jour ou l'autre servir grandement à la
communauté citadine.

Le Conseil fait remarquer dans son com-
muniqué remis à Noël, que dans un cer-
tain nombre d'années, les dépenses et in-
vestissements consentis se traduiront par
une diminution sensible des charges suppor-
tées actuellement par la capitale.

Conférence des directeurs
de l'instruction publique

ff^ff^fSUISSE ALÉMANIQUE j

BERNE (ATS). — Le nouveau comité
de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. H. Huer-
limann, conseiller aux Etats , Zoug.

Furent désignés premier et deuxième
vice-présidents MM. Jean-Pierre Pradervand ,
conseiller aux Etats , Vaud , et Raymond
Broger , conseiller national , Appenzell. '

Sont membres du comité, MM. A. Schmid,
conseiller national , Argovie, A. Wyser, con-
seiller d'Etat , Soleure.

Comme secrétaire fut désigné M. E. Eg-
ger , directeur du Centre d'information sco-
laire à Genève.

Le comité s'est occupé des problèmes
suivants :

Création d'une commission suisse pour
l'étude des moyens modernes d'enseigne-
ment , création d'un centre suisse pour les

problèmes de construction scolaires , créa-
tion d'un comité suisse d'experts pour la
recherche en matière d'éducation.

Le comité a, en outre , entendu les re-
présentants de différentes organisations d'en-
seignants, qui ont expli qué leur projet con-
cernant la mise en œuvre d'un home pour
le perfectionnement des instituteurs.

De plus, le comité s'est occupé de de-
mandes de subventions. Il a en outre dé-
signé des délégués.

Une réunion de travail de la conférence
plénière est prévue pour le mois de mars
pour que certains des projets susmention-
nés puissent être discutés et décidés.

La conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique développe
la coopération intercantonale et, dans la
mesure où cela paraît opportun, elle veut
créer les organes appropriés.

Treis importantes décisions de la
Chambre d'accusation de Genève

ss ĜENEVE

La Chambre d accusation de Genève a
décidé de fixer à 20,000 fr. le montant que
devrait payer le Marocain Mohamed Elh.
qui poignarda mortellement un adolescent
genevois , lors d'une bagarre à Satigny. Il
a été tenu compte du fait que le meurtrier
se trouvait en état de légitime défense. Au
cours d'une crise de racisme et de xéno-

phobie , quelques « braves » garçons du cru
voulaient faire un mauvais sort à ce jeune
Marocain. C'est alors que celui-ci sortit son
couteau.

Un Italien , Aldo G. restera en prison.
En octobre 1967, alors qu 'il venait de
cambrioler une bijouteri e, il tira un coup
de pistolet sur le sous-brigadier de gendar-
merie Luc Michelet. lequel lui demandait
de présenter ses papiers. Le policier fut
blessé à l'aine , et Aldo G. en profita pour
s'enfuir. Il ne fut arrêté à Paris que plu-
sieurs mois plus tard et extradé à Genève.

Par ailleurs la Chambre d'accusation a
refusé de faire bénéficier d' un non-lieu Ro-
bert C, qui s'illustra , il y a... 6 ans, en
provoquant la mort de six personnes, sur
la route de Suisse, à Genève. Alors qu'il
circulait en état d'ivresse , il lança sa voi-
ture contre une automobile dans laquelle
six personnes (toute une famille) périrent
carbonisées. Les juges ont décidé que l'ac-
cusé devait être renvoyé devant la Cour
correctionnelle.

Deux blessés
(c) Un cycliste motorisé âgé de 16 ans,
Denis Grofilley, domicilié à Ferny, a
été fauch é par une voiture qui le dé-
passait, près de l'hôtel Intercontinen-
tal , et jeté à terre avec violence. Griè-
vement blessé, il a été hospitalisé.

Il en a été de même pour un piéton
âgé de 68 ans, M. Robert Bâtard , habi-
tant Founex, qui fut happé par une au-
tomobile au boulevard du Théâtre, alors
qu 'il traversait imprudemment la
chaussée. II. Bâtard a été atteint à la
tête et au thorax.

Chauffard recherché
(c) Un conducteur qui a provoqué une
grave collision sur la route de Ver-
nier ,au lieu dit € la Savonnerie », a
pris la fuite. La police recherche ce
chauffard et l'identifiera rapidement,
car tout l'avant de sa voiture est
« plié ». Mais peut-être s'agissait-il
d'une voiture volée, ce qui expliquerait
le « réflexe » du pilote...

Les policiers
ont travaillé à Noël...

(c) Les policiers genevois ont arrêté
trois jeunes hommes, deux frères ita-
liens et un Français, tous âgés d'une
vingtaine d'années, qui déambulaient en
pleine nuit, à la place du Cirque, les
bras chargés de victuailles et de mar-
chandises diverses... qu'ils venaient de
se procurer en cambriolant un restau-
rant . Ils ont terminé Noël à Saint-An-
toine. Situation identique pour un Ge-
nevois de 21 ans, coupable d'avoir ache-
té pour deux mille francs de drogue
dans l'intention de la négocier.

(c) Un scootériste a quitte prématurément
un « stop », à la route de Meyrin, et s'est
jeté contre un camion. Le passager du
scooter, M. Adrien Mercier, postier, a été
jeté k terre et relevé avec le bassin frac-
turé.

Tout aussi grièvement blessé fut M. Otto
Hanggli, un piéton que faucha une voi-
ture et qui eut une cuisse brisée.

Deux blesses
grièvement atteints

Deux automobilistes
grièvement blessés

(c) Au carrefour de la route de Chan-
cy et de celle du pont Butin , une vio-
lente collision s'est produite entre deux
voitures, les deux véhicules ont été dé-
molis et les deux véhicules ont été dé-
ment blessés. Il s'agit de MM. Fernand
Cantin, Domenico Zancanaro.

La borne était solide
(c) Une born e lumineuse, posée à
l'entrée du complexe du Vengeron , sur
la route de Suisse, a prouvé sa soli-
dité en résistant aux « assauts » d'une
automobile conduite par M. Ole Steen-
fedt, de Versoix, qui a foncé contre
elle à l'issue d'une embardée.

La borne a tenu le coup, tandis que
la voiture est démolie et son conduc-
teur à l'hôpital.

VIOLENTE COLLISION
PRÈS D'ANNEMASSE :

Deux morts dont
un Genevois et

trois blessés
6C7 Une voiture genevoise conduite par
M. Jean-Michel Fischer, âgé de 28 ans,
domicilié à Presinge-Genève, a fait une
embardée près d'Armemasse et s'est jetée
avec violence contre un camion, sous
l'avant duquel elle s'encastra.

Du véhicule disloqué on dégagea trois
personnes très grièvement blessées et qui
ont été hospitalisées, ainsi que deux cada-
vres, ceux du conducteur et de Mme veu-
ve Bcrfhot-Alvarez, 27 ans, domiciliée à
Douvaine, Haute-Savoie.

Parmi les blessés figure un habitant de
Schaffhouse, M. Walther Schaer.

L'évêque de Sion a célébré
Noël au milieu des détenus

De notre correspondant :
Toutes ces années passées Mgr

Adam, évêque de Sion, avait tenu à
célébrer lui-même dans la cathédrale
remplie de p lusieurs milliers de per-
sonnes, l'o f f ice  solennel du grand jour
de Noël.

Cette année cependant, le chef du
diocèse, imitant en cela le pape
Paul Vf qui quitta le Vatican pour
se rapproch er da vantage des humbles,
des pauvres, ne célébra l' o f f ice  du
25 décembre à la cathédrale mais au
milieu des détenus des prisons de Sion
dans l'encein te même du pénitenc ier.

Mgr 'A dam revint à la cathédrale
pour assurer le sermon, comme il k
fi t  ces années passées pour apporter

le message de Noël à la foule des
fidè les.

Parmi les autres Noëls un peu
particuliers de celte année, citons ce-
lui des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard qui célébrèrent la messe de mi-
nuit à plus de 2400 mètres dans la
chapelle de l'antique Mont-Joux, blo-
qués qu'ils sont depuis p lusieurs jours
par les intempéries.

« // est tombé ici plus de quatre
mètres de neige, nous dit l'un des iso-
ilés et nous ne pouvons actuellement
regagner la plaine, tant la neige est
abondante et dangereuse. » Ajoutons
que quelques rares skieurs sont égale-
ment réfug iés à l'hopice où les cha-
noines les ont hébergés. \

(c) L'insaisissable pyromane de Genève
a-t-il choisi la nuit de Noël pour < re-
mettre ça » ?

On doit, hélas ! en admettre la pos-
sibilité, puisque deux sinistres extrême-
ment suspects ont éclaté en une demi-
heure, l'un dans une cave d'un vieil
immeuble de la rue de la Cité, l'autre
dans un garage-dépôt de la rue des
Maraîchers. Dans les deux cas on ne
trouve aucune autre explication que la
malveillance.

Les pompiers se sont rendus pronip-
teincnt maîtres de la situation et les
inspecteurs de l'identification judiciaire
enquêtent activement.

Deux incendies
suspects en moins
d'une demi-heure

li?* f*! «ÏTM ^ B tïï :;̂ ^Eï*8 î ï̂ ï̂^^ t̂f^I iBit JIÏ6ÏJJA

BRIGUE (ATS). — La direction du
chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt an-
nonce qu'en raison des chutes de nei-
ge abondantes et persistantes, elle a
décidé par mesure de précaution, de
suspendre le trafic sur cette ligne hier
à partir de 16 h 15. La reprise du tra-
fic, qui dépend de l'amélioration des
conditions atmosphériques, sera annon-
cée en temps voulu.

Décès d'une centenaire
MOINTHEY (ATS). — On annonce le

décès, en Valais , de Mme Reine Gex-
Collet , de Val-dTlliez. La défunte était
âgée de 101 ans et avait reçu récem-
ment le fauteuil offert par le Conseil
d'Etat.

Le chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt

ne circule plus

(c) Mardi, à Lausanne, peu avant 7 heu-
res du matin, à la rue de Genève, un
motocycliste a renversé et tué sur le
coup un piéton, M. Amédée Cuffia,
68 ans, demeurant à Lausanne, qui tra-
versait la chaussé.

Piéton tué pur
une motocyclette

à Luusunne

(c) Un incendie s'est déclaré mardi ,
vers 10 heures, dans le chalet apparte-
nant à M. Willy Luisier, moniteur de
ski à Villars, à Arveyes. Le bâtiment
comprenait deux étages sur rez-de-
chaussée et il était occupé par son pro-
priétaire et par une petite pension d'en-
fants, avec 5 enfants actuellement.

Tout l'intérieur du chalet a été dé-
truit et une grande partie du mobilier
est restée dans les flammes malgré l'in-
tervention rapide du centre de secours
d'Aigle et des pompiers locaux. Le feu
avait pris au premier étage et se pro-
pagea rapidement à l'ensemble du cha-
let tout en bois. On ne connaît pas la
cause du sinistre. Le montant des dé-
gâts est élevé.

Chalet détruit
par le feu

Une « Mère Noël »...
ASCONA (ATS-AFP) . — Une riche

Américaine, habituée à passer l'hiver au
Tessin , et plus particulièrement à Asco-
na , a tenu à souligner la fête de Noël
en faisant une œuvre de bienfaisance
en faveur des quelques familles à reve-
nus modestes de la région.

Désireuse de garder l'anonymat, la
« Mère Noël » américaine a fait parve-
nir à l'Office du tourisme d'Ascona de
nombreux paquets contenant des ca-
deaux qui seront distribués aux famil-
les pauvres de la région d'Ascona.

Des chasseurs de houx
et de gui

LOCARNO ( A T S) .  — De inconnus ont
battu cette année les bois de la ré-
g ion de Monte-Ceneri et de Gambaro-
gno à la recherche du houx, une des
p lantes typi ques des Noëls tessinois. Les
bois ont été vidés de ces arbrisseaux.
On suppose que cette chasse avait des
buts commerciaux et que le houx re-
cueilli a passé le Saint-Gothard.

D' autre part , un habitant d'Ascona
s'est rendu dans la Haute-Vallemagg ia
et a recueilli près de 100 kg de gui et
en a fa i t  don d' un brin à toutes les f a -
milles qui habitent dans la même rue
que lui.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV Z344

(c) Des malandrins ont opéré, nuitam-
ment, dans une boucherie du quartier
des Pâquis, dans laquelle ils se sont
introduits par effractiou . Ils ne purent
finalement faire main basse que sur
une somme de 80 francs. La police en-
quête .

Cambriolage
(c) Un important commerce de pneus du
quartier de Plainpalais a été cambriolé
nuitamment. Les malfaiteurs ont pénétré
par effraction dans les bureaux , qu 'ils mi-
rent en coupe réglée, pour s'emparer de
mille francs environ. Une enquête a été
ouverte.

Maigre butin

(c) Un automobiliste circulant à la
rue de Saint-Jean a fort mal pris une
fausse manœuvre d'un autre conduc-
teur. II arraisonna celle-ci, força son
conducteur, à descendre et se livra sur
lui a une véritable agression.

Le malheureux fut  frappé au visage
avec violence . Il eut le nez brisé, ain-
si que des dents , et c'est dans un
piteux état qu 'il a été transporté à la
policlinique.

Son agresseur, un employé de com-
merce de 25 ans. Bernois , fut arrêté
sur-le-champ et incarcéré, d'autant plus
fermement qu 'il était en état d'ivresse

Le conducteur avait
le « vin méchant »...



Dayan : l'URSS serait responsable
d une guerre au Moyen- Orient

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Si la guer-
re éclate au Moyen-Orient ce sera en rai-
sons des énormes quantités d'armes sovié-
tiques livrées aux pas arabes et parce que
l'Union soviétique aura voulu cette guerre ,
a déclaré à la Knesseth , le général Moshe
Dayan, ministre de la défense.

Le général Dayan a pris la parole pour
répondre à une motion déposée par un
^membre du parti communiste du parlement,
au cours d'un débat sur des déclarations
qu 'il avait faites aux Etats-Unis et où il
avait notamment affirmé « la clé pour la
guerre est entre les mains de l'Union so-
viétique tandis que la clé pour la paix
est entre les mains des Etats-Unis ». A la
demande du ministre motion a été
rayée de l'ordre du jour.

Bien que plusieurs membres du cabinet
soient en désaccord avec lui le général
Dayan a estimé que l'Egypte ne devrait
pas être isolés dans l'orbite soviétique et
qu 'il serait de bonne politique d'agir en
faveur de la reprise des relations diploma-
tiques entre les Etats-Unis et le Caire.

Par ailleurs, pensent les observateurs,
l'Union soviétique va tenter l'année pro-
chaine une relance de l'action diplomatique
en faveu r d'un règlement de la crise du
Moyen-Orient.

La visite inopinée du ministre soviétique
des affaires étrangères , on en est maintenant
persuadé , fait suite à une réévaluation de
la politique ¦ du Kremlin au Moyen-Orient ,
revision qui aura i t  été rendue n écessaire
par le changement d'atti tude des Etats-
Unis qui semble se dessiner avec la pro-
chaine installation de M. Nixon à la Mai-
son-Blanche, les Soviétiques passant ainsi
d'un certain immobilisme à une diplomatie
active, pou r ne pas rester en arrière des
Etats-Unis.

Viêt-nam : Johnson va devoir arbitrer
la querelle qui oppose Rusk et Clifford

WASHINGTON (AP) . — Les signes de divergences entre le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le secrétaire à la défense Clifford au sujet des négocia-
tions sur le Viêt-nam commencent à préoccuper les hautes sphères de l'ad-
3n inistrat.inn .Tnhncnn

Ces divergences portent essentiellement
sur les pressions à exercer ou à ne pas
exercer sur le gouvernement de Saigon

pour parvenir à l'ouverture des négociations
élargies à Paris.

Alors que M. Clifford n'a pas caché
son impatience devant l'attitude des , diri-
geants sud-vietnamiens, M. Rusk est par-
tisan de la main de velours. Certains res-
ponsables à Washington pensent que le
président Johnson va devoir intervenir per-
sonnellement, alors que son administration
s'apprête à passer la main.

Le président, M. Clifford et M. Rusk
ont eu mardi leur déjeuner de travail ha-
bituel sur les questions de politique étran-
gère et de sécurité.

COLOMBE ET ÉPERVIER

Alors que M. Rusk s'appareriferait da-
vantage aux « éperviers », M. Clifford a
vite fait figure de « colombe ». Au sein
du gouvernement, M. Rusk s'est générale-
ment fait l'avocat de la fe rmeté à l'égard
de Hanoï , et de la poursuite des bom-
bardements au nord du 17me parallèle
tant que les Nord-Vietnamiens n 'auraient
pas fait toutes les concessions exigées.

M. Clifford a été au contraire , et au
moins en partie , l'inspirateur de la décision

du président de suspendre partiellement les
bombardements sur le nord , le 31 mars, puis
de la deuxième décision de cesser tous les
bombardements au nord du 17me parallèle.

Ces décisions devaient ouvrir la voie
aux pourparlers de Paris entre Hanoï el
Washington , puis à la venue de déléga-
tions du FNL et de Saigon.

M. Clifford a critiqué violemment à deux
reprises l' attitude de Saigon devant les pour-
parlers. La dernière fois, il y a dix jours ,
le secrétaire à la défense a pressé sans
détours les Sud-Vietnamiens de se mon-
trer plus conciliants dans les discussions
de procédure pour permettre l'ouverture des
pourparlers élargies.

Il avait laissé entendre que, de toutes
façons, les Etats-Unis et Hanoï pourraient
discuter seuls d'un retrait mutuel de troupes.

Face à l'impatience de M. Clifford , M.
Rusk a pris la défense de Saigon. Il ne veut
rien faire qui puisse affaiblir  la position
des dirigeants sud-vietnamiens. Certains of-
ficiels du département d'Etat ont exprimé
en privé leur surprise devant la brutalité des
déclarations de M. Clifford.

L'Union «nationale » des étudiants de
France dans un complet isolement

L'UNEF (Union nationale des étudiants
de France) qui a tant fait parler d'elle
au moment des événements de mai-juin
derniers, vient de réélire à sa présidence
Jacques Sauvageot, qui fut un des lea-
ders de la révolte estudiantine.

Mais, l'enjeu du congrès passionné qui
vient de consacrer la victoire de Jacques
Sauvageot était Se savoir si cette organisa-
tion représentative des étudiants français
allait se cantonner dans l'action syndicale
ou se transformer en une organisation poli-
t ique.

Le maintien de Sauvageot et d'un bureau
où les étudiants socialistes unifiés (PSU) sont
majoritaires indique que l'UNEF restera
plus politique que corporative. En fait ,
l'UNEF est une fédération de diverses or-
ganisations politiques, corporatives syndica-
les d'élèves de l'enseignement supérieur.

A DROITE, A GAUCHE
Grâce au fait que certaines de ces organi-

sations n'étaient pas en règle pour le paie-
ment de leurs cotisations I'« appareil ¦> PSU
de Sauvageot a pratiquement éliminé du
vote final tous les opposants à sa ligne
« politique ».

Grâce à l'appui des « comités d'action
étudiants », formés en mai, la direction
PSU a éliminé les apolitiques et corpora-
tistes.

Les gauchistes des comités d'action lui
ont permis également de réduire au silence
les étudiants communistes qui, dans la ligne
des décisions de leur parti et de la CGT,
voulaient que l'UNEF redevienne une or-
ganisation strictement « syndicale » collabo-

rant avec les centrales ouvrières sans faire
de poli t i que .

ISOLEMENT
Sauvageot et ses amis socialistes unifiés

restent les seuls maîtres de l'UNEF, mais
dans un isolement si complet que cette
organisation pourra moins que jamais pré-
tendre parler au nom des étudiants  de
France et qu 'une fédération concurrente apo-
litique et purement syndicale pourrait pro-
chainement se constituer et lui ravir sa
représentativité auprès des pouvoirs publics.

Jean DANÈS

La grande lessive
UN FAIT PAR JOUR

Alors, voila comment tout s'est pas-
sé. Un jour , qui n'était pas fait comme
un autre, les Américains ont dit aux
Coréens du Nord : eh bien , oui , nous
sommes des ceci et des cela. Et, tout
bien réfléchi, nous valons pis que pen-
dre-

Bravo, ont répondu les Nord-Coréens
qui tout en applaudissant très fort, ont
libéré les marins du « Pueblo », tout
heureux de faire leurs valises.

Vous voyez comme il est simple de
résoudre un grave problème internatio-
nal. Il suffit , pendant un moment, de
dire, sans en penser un mot, tout ce
qui peut faire plaisir à l'adversaire,
et passez muscade, l'affaire est réglée...

Et l'on voudrait nous faire croire
cela. La ficelle est tout de même un
peu grosse. L'opinion publique, est hé-
las crédule, mais tout de même pas
à ce point là ! Car, dans le charmant
scénario qui est soumis à notre pers-
picacité, il manque une chose, une toute
petite chose de rien du tout.

S'il avait vraiment suffi que les Amé-
ricains se traitent publiquement de tous
les noms pour obtenir la libération de
leurs compatriotes, pourquoi ne Font-ils
pas fait, il y a deux mois ou davan-
tage. Les Nord-Coréens auraient, je sup-
pose, tout aussi bien applaudi en septem-
bre qu'en décembre et les marins du
« Pueblo » auraient pu revoir plus tôt
leur pays. Tout le monde y trouvait son
compte. Alors ?...

Alors, c'est qu 'il y a autre chose.
Alors, c'est que la libération des ma-
rins du « Pueblo » n'est qu'un des cha-
pitres du grand livre dont on se pré-
pare à effeuiller chaque page, car à
chaque page, il y a une crise et un
problème, plus ou moins redoutables,
suivant les parallèles, les mers et les
océans.

Ce qui s'est passé entre les Etats-
Unis et la Corée du Nord prépare ce
qui va se passer entre les Américains
et les Vietnamiens du Nord. En ré-
glant l'affaire du « Pueblo », comme en
fait le désiraient les communistes co-
réens, Washington fait le geste de bon-
ne volonté qui , du moins l'espère-t-on
au département d'Etat , empêchera peut-
être Hanoï de compliquer les choses
sur les champs de batailles v i e tnamiens .

Plus, en annonçant très discrètement
après avoir tant hésité, qu'ils envisa-
geaient de fermer ou de rendre au
Japon, cinquante des bases qu'ils entre-
tenaient depuis 1945 en Asie, les Etats-
Unis, manifestent leur volonté de laisser
en quelque sorte l'Asie aux Asiatiques,
de mettre le point final ù leur engage-
ment militaire en Extrême-Orient.

Et tout ce qui se passe en Asie, a
immanquab lement  des répercussions plus
près de nous, c'est-à-dire au Moyen-
Orient , puisque, aux avancées du Paci-
fique comme en M é d i t e r r a n é e  orientale,
Américains et Soviétiques sont présents
et face à face. Ce n'est pas tant aux
Coréens du Nord, aux Japonais, à Ho
Chi-minh que Washington fait ainsi des
avances. En agissant comme ils l'ont
fait, les Américains donnent le coup
de chapeau qui permettra la reprise
du seul dialogue qui les intéresse vrai-
ment, celui qui , un jour de la pro-
chaine année, les réunira avec les Sovié-
tiques.

Ce n'est sans doute pas par hasard
si la libération des marins du « Pueblo »
a eu lieu parallèlement à la visite de
Gromyko au Caire. Nous dira-t-on,
pour expliquer ce voyage de fin d'an-
née, qu'il s'agissait pour Gromyko d'ap-
porter au rais le cadeau de Noël du
Politburo ? Et comme « l'homme sans
importance » vient de regagner Moscou,
nous expliquera-t-on que, sous pli ca-
cheté, Nasser a chargé Gromyko de
remettre à Brejnev, quelque spécialiste
égyptien qui aidera Brejnev à passer
un jour de l'An agréable. Cela non plus
personne ne le croira.

En vérité, c'est l'esquisse d'un grand
troc et tout recommence. Gromyko est
venu informer Nasser que les choses
sérieuses allaient commencer et du prix
que Soviétiques et Américains étaient
décidés à payer pour résoudre les deux
crises qui les empêchent de nager, com-
me auparavant, dans les mêmes eaux.

Gromyko, n'en doutons pas, a fait
promettre ù Nasser d'être bien sage.
Car, bien sûr, la sagesse de Nasser
trouvera sa récompense tout comme la
compréhension soviétique, celle des
Etats-Unis, et le besoin de souffler un
brin qui fera de Hanoï une capitale
presque comme les autres.

Le tout est de savoir qui , en fin
de compte, paiera la facture. Les paris
sont ouverts.

L. GRANGI.R

La Croix-Rouge au Nigeria : pas
d'armes à bord de nos avions !

GENÈV E (ATS). — Se référant à la
nou velle relative à l 'interruption du pont
aérien au Biafra , le Comité international
de la Croix-Rouge à Genève a publié
la mise au point suivante : en demandant
à des avions du Comité international  de
la Croix-Rouge de transporter du matériel
militaire , le colonel Adenkunle a méconnu
les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge, ainsi que les arrangements passés
entre le CICR et le gouvernement du
Nigeria. Le pilote a agi tou t à fait cor-
rectement en refusant d'exécuter ce trans-
por t.

Malgré l ' interruption des transports aé-
riens, les secours de nourriture et de mé-
dicaments continuent de parvenir par voie
maritime de Lagos à Port-Harcourt et à
Calbar.

En outre , un réseau de transports rou-
tiers fonctionne entre Lagos et tous les
postes de distribution du CICR en terri-
toire fédéral , notamment en territoire ancien-
nement biafrais.

De Lagos à Enugu , des transports sont
régulièremen t assurés par chemin de fer.

Malgré ce contre-temps, le CICR peut
ainsi continuer d'approvisionner plusieurs
centaines de milliers de victimes de la
guerre dans cette région.

Les dirigeants de la Croix-Rouge ont
adressé une lettre de protestation au chef
d'état-major de l'armée nigérienne, le bri-
gadier Epko.

LA TRÊVE
« Le gouvernement fédéral est toujou rs

prê t à reprendre des pou rparlers de paix
sur la base de la résolution adoptée au

sommet de l'OUA à Alger , résolution que
les sécessionnistes biafrais ont traité avec
le plus grand mépris » , déclare le général
Gowon , chef de l'Etat nigérien , dans son
message à l'empereur Haïlé Sélassié.

Expliquant sa décision de refuser une
trêve d'une semaine , le général écrit qu 'après
la trêve de deux jours décidée par les
fédéraux à l'occasion de la fête Eid-el-
Fitr (fin du Ramadan) les rebelles ont
lancé leurs attaques les plus violentes à
la fin dû Ramadan.

Il a ajouté que, malgré tou t, son or-
dre de trêve pour le jour de Noël est
maintenu. Paul VI a célébré la messe de

Noël dans la «cathédrale d'acier»
TARENTE (ATS-AFP). — C'est sur un

chariot électrique piloté par un ouvrier en
bleu de chauffe , casque de métal luisant
que Paul VI a fait son entrée dans la
« cathédrale d'acier », grande deux fois
comme la basilique vaticane, où pour la
première fois de l'histoire, un pape allait
célébrer la messe de Noël pour le monde
du travail.

Entre une double haie de travailleurs,
pendant que chantaient les chœurs et que
la foule de quinze mille personnes emplis-
san t l'immense hangar bardé de métal se
levaient des acclamations nourries, le pape
s'est dirigé vers l'autel dressé sur des blocs
d'acier.

L'un des plus populaires chants de Noël

italiens a été entonné par la foule au mo-
ment où le Saint- Père, coiffé de la mitre
et tenant la croix processionnelle, se di-
rigeait vers la Sainte Table. De sa main
droite, le pape a tracé le signe de la bé-
nédiction pour répondre aux applaudisse-
ments renouvelés de l'assistance.

Puis la liturgie de la parole a commencé
en italien , la foule répondant aux prières
du souverain pontife.

Un dirigeant de l'usine donna lecture de
l'épitre selon Saint-Paul.

Ce fut ensuite un aumônier des travail-
leurs en aube blanche, qui donna lecture
de l'évangile de Saint-Luc évoquant le voya-
ge de Joseph et Marie vers Bethléem et
la naissance du Rédempteur dans une grotte
de bergers.

D'une voix claire et assurée, Paul VI
mitre en tête, a lu son homélie dans la-
quelle, après avoir rendu hommage à tous
les travailleurs, il a voulu dissiper l'im-
pression qu'il y a incompréhension entre
le monde du travai l et la religion , le Christ
et l'Evangile ayant toujours été avec les
travailleurs.

La démocratie-chrétienne
en Amérique latine

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est que le souverain pontife sa-
vait que celle-ci entraînerait des maux
pires que ceux créés par la situation
actuelle, avec l'instauration d'un régi-
me marxiste dont on sait les ravages
qu'il a accomplis au point de vue
sp irituel, et même au point de vue
matériel , dans tous les Etats où il s'est
implanté. Il n'est nullement libérateur
de la classe ouvrière et agricole, mais
instrument de sa nouvelle servitude.

Néanmoins, des clercs à courte vue
et doués de plus de générosité de
cœur que de bon sens spirituel et
intellectuel, moral et théologique, prê-
tent la mains aux « guérilleros » dans
leur révolte non contre les abus da
la société cap italiste, ce qui se com-
prendrait, mais contre le principe de
toute communauté nationale et so-
ciale. C'est ainsi que le gouvernement
brésilien a été amené à procéder à
l'arrestation de certains prêtres de
Belo Horizonte qui confondaient l'Evan-
gile et la révolution marxiste. Un don
Helder Camara lui-même, archevêque
de Recife, qui est considéré comme
l'apôtre des pauvres dans cette zone
de misère qu'est le Brésil du Nord, a
hésité à donner sa caution à ces clercs
égarés qui font de la violence la con-
dition première de leur action à l'ins-
tar d'un Castro, d'un Che Guevara ou
d'un Régis Debray. Sur ce point, il
rejoint la ligne de la démocratie-
chrétienne dont on souhaite effective-
ment qu'elle fraie la troisième voie à
l'Amérique latine.

René BRAICHET

Un espion hongrois
travaillait au Q. G.

américain à Munich
BUDAPEST (AP). — La Hongrie avait

un émule du colonel Rudolf Abel en la
personne d'un agent du contre-espionnage,
prétendument nommé Peter Rasai , qui au-
rait servi six ans au quartier général du
service de renseignements américain à Mu-
nich , a révélé le « Nepszabadsag », organe
du PC hongrois.

Karsai, selon le journal , avait accédé
au grade de commandant à Munich et son
travail permit, non seulement, de dresser la
carte ' du réseau d'espionnage américain en
Hongrie, mais aussi de contrer efficace-
ment les activités de la section hongroise
du QG municois et de causer la perte du
chef des opérations du service de renseigne-
ment américain en Hongrie.

Il rentra en Hongrie, pour éviter d'être
démasqué, à une date qui n 'est pas indi-
quée — probablement au débu t de l'année
— en compagnie de son assistant de Ber-
lin-Ouest, un nommé Fêles, et tous deux ont
reçu de hautes décorations à leur retour.

CAP SUR LU T1EES
Mais, comme pour la manœuvre de sa-

tellisation, mardi , on ignorait si le moteur
avait fonctionne convenablement , puisque
la masse de la lune faisait écran entre le
vaisseau et les stations terrestres, et qu'on
ne pouvait savoir ce qui se passait

La manœuvre était cependant capitale,
la vie même des astronautes en dépendait.
Si le moteur n'avait pas fonctionné, ils
auraient continué à tourner autour . de la
lune jusqu 'à épuisement de leur réserve
d'oxygène, sans aucune chance d'être se-
courus.

Le contact avec la cabine avait été perdu
à 6 h 45, au moment où elle entamait son
passage derrière la lune pour sa dixième
et dernière révolution.

Lorsque « Apollo » eut réapparu de l'au-
tre côté, de notre satellite, lorsque sa nou-
velle trajectoire eut pu être vérifiée, on sut
alors seulement qu 'on pouvait s'apprêter
à recevoir la cabine vendredi dans le Pa-
cifique, au sud de Hawuï, où tout a déjà
été préparé.

APRÈS-DEMAIN
Mais un moment difficile attend encore

Borman, Lovell et Anders : celui de la
rentrée dans l'atmosphère terrestre, vendredi
après-midi , lorsque le vaisseau se présen-
tera aux abords de la terre à la vitesse
de près de 40,000 kmh , après avoir fran-
chi les 378,000 km du trajet retour.

Le vol d'.. Apollo 8 » paraît devoir se
terminer comme il a commence, avec une
précision et une réussite à peine croyables
pour une telle « première » spatiale.

EQUIGRAVISPHÈRE
(AP). — Apollo 8 a passé « l'équigra-

vispherc » (point abstrait où les influen-
ces gravitationnelles de la lune et de la
terre sont égales), à 18 h 39 (heure suisse).

Une fois passé ce point dans sa course,
on considère que le vaisseau a quitté la zo-
ne d'influence de la lune et a été accapa-

ré par l'attraction terrestre. Apollo filait à
4800 km à l'heure. Ce point est situé à
environ 325,000 km de la terre et à 62,000
km de la lune. Les astronautes auront été
au total sous l'influence prépondérante de
la lune pendant 44 heures 9 minutes.

Sir Bernard Lovell, directeur de l'obser-
vatoire britannique de Jodrell Bank, a pré-

El dans les parages des îles Haivaï , dans le sud-ouest du Paci f i que , porte-auions
et hélicop tères rép ètent l' op ération « récup ération » qui aura lieu demain après-

midi (Téléphoto AP)

dit le premier atterrissage sur la lune pour
l'année prochaine.

11 a déclaré entre autres choses : « Si
l'actuel succès du programme Apollo se
maintient, le premier homme posera certai-
nement le pied sur la lune l'an prochain ».
Le programme lunaire américain serait ain-
si réalisé.

Prague a quand même
fêté Noël

PRAGUE (ATS-AFP). — Prague a con-
nu une nuit de Noël exceptionnellement
animée. Alors que jusqu'à 22 heures la ca-
pitale tchécoslovaque semblait pratiquement
désertée par des habitants, occupés chez
eux à préparer le réveillon (carpe farcie,
gibier, gâteaux de toutes sortes), les rues
ont été soudain envahies par des groupes
de jeunes qui allaien t se diriger , en masse,
vers Jes principales églises. Une heure avant
le début de l'office, il était impossible de
trouver une place dans les travées.

La foule, bruyante et dissipée, se pressait
dans les allées tandis que les prêtres ten-
taient , en vain , d' obtenir un calme relatif.
A l'église Saint-Jacob, l'affluence était telle
qu 'on devait demander à une partie des fi-
dèles de sortir . Place de la Vieille-Ville,
le curé invitait, à la porte de son église'
les dizaines de jeunes qui n 'avaient pu en-
trer à se disperser. Cependant les messes,
commencées avec beaucoup de retard, ont
été dites dans le recueillement.

A la sortie, des groupes de j eunes sont
allés sur la place de la Vieille-Ville, où,
pou r la première fois depuis vingt ans,
avait été dressé un arbre de la liberté bril-
lamment illuminé.

Accident d'avion
aux Etats-Unis :
dix-huit morts

BRADFORD (AP). — Un «Convair 580»
a heurté nne montagne alors qu'il essayait
d'atterrir en plein milieu d'une tourmente
de neige.

Sur ses 41 passagers et six membres
d'équipage, 18 ont trouvé la mort et 27 ont
été blessés. Deux autres personnes sont por-
tées disparues.

Les sauveteurs ont dû se frayer un che-
min dans la neige épaisse de 30 cm, à tra-
vers bois, et utiliser des véhicules à che-
nille pour parvenir sur les lieux de l'acci-
dent et porter secours aux rescapés.

L'avion se rendait de Détroit à Wa-
shington.

Echec de la rencontre entre
les Américains et les Viets

SAIGON (AP). — Aucun prisonnier amé-
ricain ne se trouvait dans les parages lors-
que les représentants du Vietcong et de
l'armée américaine se sont rencontrés mer-
credi près de Tay-ninh. au lieu choisi par
les maquisards.

Selon un porte-parole du commandement
américain , le chef de la délégation améri-
caine a demandé à plusieurs reprises, la
date , l'heure et l'endroit de la libération
des trois prisonniers que le Vietcong avait
promis de relâcher.

Le chef de la délégation du FNL a ré-
pondu que les prisonniers américains ne
pouvaient être remis en liberté mercredi el
qu 'il n 'était pas au torisé à dire quand ils
le seraien t.

Le porte-parole a déclaré qu 'il n 'y avail

aucune indication permettant de penser que
les trois hommes se trouvaient sur place.
Un observateur a vu une trentaine de per-
sonnes à proximité, mais elles étaient tou-
tes « de l' autre côté ».

Interrogé sur les sujets sur lesquels la
longue discussion a porté, le porte-parole
a déclaré : « Elle a porté sur des questions
de protocole principalement » . Il n'a pas
voulu en dire plus.

A la question de savoir si c'étaient les
maquisards qui avaien t rompu l'entretien ,
le porte-parole a répondu : « Ils sont par-
tis avant nous ».

Il s'est refusé à dire s'il y avait des
raisons de penser que les prisonniers se-
raient remis en liberté à une date ulté-
rieure.

L'ANNEE VUE PAR LES AMERICAINS
NEW-YORK (AP). — Les rédac-

teurs en chef des journaux améri-
cains abonnés à l'Associated Press,
qui ava ient désigné les assassinats du
sénateur Robert Kennedy et du pas-
teur Martin Luther King comme les
deux principaux événements de l'an-
née , ont modifié ce classement au
cours d'un nouveau vote le 24 dé-
cembre pour donner la première place
au vol d'Apollo 8.

Le classement des dix principaux
événements de l'année est le suivan t :

1. Le vol d'A pollo 8 ; 2. l'assas-
sinat de Robert Keruiedy ; 3. l'assas-
sinat du pasteur King ; 4. l'annonce
par le président Johnson qu'il ne se
représenterait pas . 5. l 'élection prési-
dentielle américaine ; 6. l'occupation
de la Tchécoslovaquie par les Sovié-
tiques ; 7. la poursuite de la guerre
au Viêt-nam et l'ouverture des pour-
pariers de paix ; 8. l'a f fa ire  du « Pue-
blo » ; 9. les opérations de gre f f e  du
cœur ; 10. les émeutes des Noirs amé-
ricains.

Un des marins du « Pueblo t> voit pour la première fois son deuxième enfant, né
durant sa détention çn Corée

(Téléphoto AP)

SAN-DIEGO (AP). — Depuis leur retour
aux Etats-Unis , les marins  du « Pueblo » sont
tenus à l'écart des journalistes et les deux
principaux officiers du bord ont été publi-
quement invités à ne pas donner trop de dé-
tails sur les circonstances de l'arraisonne-
ment du navire-espion et de leur détention.

Le contre-amiral Rosenberg. qui a été
chargé du rapatriement de l'équipage , a fait
savoir que chacun de ses membres serait
appelé à répondre aux questions d'une com-
mission d'enquête et qu 'il était mutile de les
soumettre au préalable à un interrogatoire
public.

Le commandant Bûcher a été mis en
garde par un officier supérieur, qui a
interrompu l'allocution que le capitaine
du « Pueblo » prononçait peu après avoir
repris contact avec le sol américain, pour
l'inviter à faire prouve de discrétion.

Le commandant Bûcher déclarait à ce

moment-là que, pendant l arraisonnement,
« plusieurs hommes ont été blessés, dont

certains à bout portant , sans pouvoir ri-
poster .. Il a aussitôt changé de sujet.

Au cours d'une conférence de presse, le
lieutenant Murphy a lui aussi été interrom-
pu pour les mêmes raisons.

« Il n'est pas dans son intérêt de parler
de l'arraisonnement en public » , a déclaré
l'amiral Rosenberg aux journalistes.

« Vous avez devant vous un homme
qui va devoir répondre à de très impor-
tantes questions devant la commission d'en-
quête , et il n 'est pas loyal de le mettre
sur le grill ».

Le lieutenant Murphy a parlé des con-
ditons de détention en Corée du Nord.
L'équipage du navire-espion logeait dans les
bâtiments d'un cantonnement : les marins
avaient une chambre pour quatre ou huit
et les officiers bénéficiaient d'une chambre
individuelle. C'est à cela que le comman-
dant Bûcher faisait allusion lorsqu 'il a fai t
état de sa « réclusion » . a-t-il dit.

Les marins du «Pueblo» invités à
se mettre un bœuf sur la langue

Une tête...
s> ... // y a une brume uni forme éma-

nant du centre de l' endroit oh le so-
leil va se lever. C' est quel que chose
d'inattendu. »

Alors qu 'ils opéraient leur huitiè-
me révolution, les astronautes ont en-
voy é hier matin une nouvelle émission
télévisée, montrant notamment l'hori-
zon lunaire avec le disque brillant de-
là terre émergeant comme un soleil.
Les trois exp lorateurs de l'ère spatiale
ont observé Noël par des prières et
par la lecture de la Bible.

Après avoir lu l'histoire de la créa-
tion dans ta Genèse, les astronautes
ont adressé ce message à la terre :
« lionne nuit , bonne chance, j o y e u x
Noël , et que Dieu vous bénisse tous
sur cette bonne terre. *

A 2 kilomètres près
Dans l'émission précédente, pendant

le trajet , ils avaient montré à leurs
lonta ins  frères humains la terre sur
laquelle ils attendaient leur retour et
suivaient leurs course : une grosse
boule claire vue à 320,000 km de dis-
tance.

Cette fois, les astronautes montrèrent
le sol lunaire, au fur et à mesure
qu 'il défilait sous leurs hublots. La
voix des astronautes, parvenant en di-
rect de leur lointaine veillée de Noël ,
était  extraordinairement nette . On dis-
t ingua i t  parfaitement sur l'écran les
nombreux cartères et les zones formées
par les « mers » .

SALE....

La couleur de la lune est gris-blanc.
Elle est comme une place de sable

sale avec beaucoup de traces de pas »,
dit  Anders.

Pendant les 20 heures de révolutions,
les trois hommes devaient commenter
abondamment le spectacle qu 'ils con-
templaient.

« Les cratères ont tous des bords
arrondis. Il n'y en a pas mal, certains
sont d'origine plus récente. On dirait
que beaucoup.. . ont été heurtés par
des météorites... », disait Lowell.

« Voilà un cratère assez énorme, avec
un cône en son centre. Les parois sont
étagées en terrasses, environ six ou
sept terrasses » . Parlant de petits cra-
tères, il a dit : « Ces petits cratères
ont une tache sombre en leur centre,
où le météorite semble s'être enterré
sous pas mal de poussière fine et
blanch e, et avoir heurté un nouveau
matériau... »

FRIESLAND (ATS-AFP). — La journée
de Noël a débuté de façon tragique sur
les routes de Basse-Saxe : en voulant échap-
per à la police qui le poursuivait, un chauf-
fard a provoqué une série d'accidents en
chaîne qui s'est soldée par deux morts,
dont la sienne.

L'homme commença par emboutir un
autobus , dont le chauffeur , en voulant éviter
le choc, passa sur la voie opposée de la
chaussée, écrasant une voiture de tourisme
contre une maison qui s'effondra en partie.

Le conducteur de l'automobile fut tué
sur le coup. Quant au chauffard , il pour-
suivit son chemin sur une cinquantaine de
mètres puis,- perdant le contrôle de son
véhicule , il percuta un mur. Il a succombé
à ses blessures.

Un chauffard veut
échapper à la police :

deux morts


