
10 h 51 : Lovell et
Anders se < lèvent >

HO USTON (AP) . — Voici le pro-
gramme (heures suisses) des der-
nières p hases du retour d'Apotlo-S
sur terre , aujourd'hui :

© 10 h 51 — Lovell et Anders se
réveillent , prennent leur petit dé-
jeuner et procèdent à des vérifica-
tions diverses.

# lti h il — Dernière correction
de trajectoire.

9 lo h 31 — L 'équipage procède
à l'arrimage du matériel en vue des
manœuvres de rentré e dans l'atmo-
sphère .

9 16 h 31 — Sé paration de la ca-
bine et du module de service.

9 16 h M — La cabine entre
dans l' atmosphère.
9 16 h 51 — La cabine tombe

clans le Pacifique , à 1600 km au sud
de Ilawaï

| Il y a 103 ans, Jules Verne
| se trompait... de deux jours

NEW-YORK ( A P ) .  — On est frappé par les ressemblances entre §Ê
s le vol d'A pollo-S et les détails que contient le livre de Jules Verne ||
= « De la Terre à la Lune » écrit en 1865. =

Jules Vern e y parle du lancement , vers la lune d' un engin ayant j
= trois hommes à bord d' une base de dé part qu 'il situe à 160 km seu- .-S
H lement de Cap-Kenned y ,  près de Tampa. Il en f ixe  le début un 1er =j
= décembre et son retour à la surface de l' océan Pacif ique le 29 dé- §=
= cembre. Apollo-S a été lancée le 22 et doit amerrir le 27. =

La vitesse initiale de l' eng in imag iné par Jules Vern e était de S
= i0,000 kilomètres à l'heure alors que celle d'A pollo-S au départ a S
m été de 38 ,720 km. g

Parmi les trois occupants du projectile de Jules Vern e f i gure =
H un Français nommé Andan , ce qui n'est guère loin du nom de Wil- s
= liam Anders . ==

L'eng in imag iné par Jules Verne est un tube de fon te  doublé =
s d' aluminium de 3 m 65 de long et pesant 5547 kg. A pollo-8, dont s
= l'intérieur est en alliage d'attaminium, a 3 m 65 de long et pèse =
I 5621 kg I |Ê

Jules Vern e avait imag iné que ses astronautes tournaient à H
= 40 km de la lune. Borman, Lovell et Anders ont tourné à 112 km S
s de l'astre. =
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Athènes : un Boeing israélien
attaqué à la mitraillette et
à la grenade par deux Arabes

tmW mm

L'avion attendait l'autorisation de décoller en bout de piste

ATHÈNES (AP). — Deux terroristes arabes venus du Liban ont attaqué hier à la grenade et à la mitrail-
lette un avion de la compagnie Israélienne « El Al » qui s'apprêtait à décoller pour Paris-New-York avec 37 pas-
sagers et 10 membres d'équipage à son bord. L'appareil , un « Boeing 707 », opérait son point fixe en bout de
piste lorsque les deux hommes sont intervenus. Ils ont lancé deux grenades — dont l'une n'a pas explosé —
avant d'ouvrir le feu et de vider leurs chargeurs contre la carlingue. Plusieurs projectiles ont traversé la paroi,
tuant l'un des passagers, un ingénieur maritime âgé de 50 ans, M. Léon Shirdan, ancien officier de la
marine israélienne.

La police grecque est ra-
pidement intervenue. Des
gardes de l'aéroport sont
accourus dès les premières
détonations et ont arrêté
sans ménagement les deux
hommes.

La grenade lancée par
l'un des terroristes a explo-
sé sous l'aile droite. L'un
des réacteurs a été endom-
magé et nn réservoir de
carburant perforé. Le' deu-
xième engin a roulé sous le
nez du « Boeing » : « Heu-
reusement qu'elle a fait
long feu. Si elle avait ex-
plosé, il y aurait eu beau-
coup de morts et de bles-
sés », a déclaré un policier.

(Lire la suite en dernière
page)

Les deux « agresseurs » du Boeing : Maher Hussein Yemeni (à gauche)
et Mahmoud Mohammed Issa.

(Téléphoto AP)

ATTENTION
AU FEU !

Il fait froid au Ca-
nada, mais pas à ce
point tout de mê-
me. C'est à la suite
d'un incendie (si,
si...) que cet im-
meuble de 80 ap-
partements a été

complètement
« congelé » dans la
banlieue de Mont-
réal. Les lances
des pomipiers sont
venues à bout du
feu mais pas du
gel...

(Téléphoto AP)

L'ATTENTAT DE ZURICH:
un groupe d'anarchistes
LES DÉGÂTS ÉVALUÉS À 25.000 FRANCS

ZURICH (ATS). — L'attentat au plastic, commis  le jour de
Noël à 18 h 46 contre le poste de police principal de la ville de
Zurich (voir notre dernière édition), est vraisemblablement l'œu-
vre de deux jeunes gens. Au cours de la nuit , un couple est venu
témoigner devant la police municipale, affirmant avoir vu , quel-
ques instants avant la détonation , un second personnage rôder

autour dn bâtiment de la préfecture. Là aussi, il s'agit d'un jeune
homme mesurant 165 à 170 cm, aux cheveux châtains dont les
boucles descendent jusqu 'au menton. An moment de l'attentat , il
portait un main tenu  de pluie ainsi que des lunettes de « hi ppie »
aux verres ronds encerclés de métal.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Après la déflagration , des milliers de bris de glace jonchent le sol.
(Photopress)

UNE PETITE GRAINE
Le prodigieux exp loit d'« Apollo 8 » s'inscrit rigoureusement dans le cadre

M du destin de l'humanité qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas d'être

W sédentaire, mais de se vouer au nomadisme jusqu'à la fin des temps.
Lorsqu'on jette un regard sur les millénaires passés, y compris sur ceux,

g les plus nombreux, sur lesquels les historiens n'ont pds encore fait la lumière,

= on constate que, dans leur ensemble, les humains ont été des nomades beau-
§j coup plus longtemps qu'ils sont sédentarisés. C'est principalement dans les

H siècles les plus récents que la plupart des peuples se sont stabilisés et fixés
s dans les campagnes et dans les villes.

Cependant, depuis deux ou trois décennies, ils recommencent à bouger en

 ̂masse, et de plus en plus vite. Il ne s'agit pas seulement des automobilistes

j  qui, chaque jour et surtout durant les week - ends, sillonnent les routes par

H dizaines de milliers d'individus à travers le monde. Les vacances voient chaque

= année, et même plusieurs fois par an, des myriades de nomades parcourir les

= pays les plus divers dans tous les sens.
Quoi d'étonnant alors si notre planète, aux dimensions somme toute très

H limitées, ne suffit plus à l'esprit d'entreprise, d'aventure et de découverte de
S nos modernes nomades. C'est l'instinct le plus profond du genre humain qui lui

 ̂commande, en définitive, de se lancer à l'exploration interplanétaire. Peut-être
= y trouvera-t-il enfin la paix, le repos et ces certitudes après lesquelles courent

| les nomades depuis l'aube des temps et qui ne sont pas forcément des pâtu-

= rages ou des mines d'or ou d'uranium.
Ce qui est certain — et l'expérience d'« Apollo 8 » l'a prouvé une fois de

H plus — c'est que dans l'infini champ cosmique, notre terre n'est qu'une petite

| graine qui, comme l'a dit Barjavel récemment, commence à peine de germer
s sous l'effet du génie humain. Ainsi la magnifique performance américaine, et
s les tentatives russes du même genre, se trouvent-elles placées dans leur juste
M perspective.

R. A.
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La disparition
de la S F I O .

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

ANCIENNE S.F.I.O. (section fran-
çaise de l'Internationale ouvrière!
est morte l'avant-veille de Noël.

Elle aura passé la main au printemps
prochain, si tout va bien, à un nou-
veau parti socialiste dont M. Guy
Mollet, en fonction depuis vingt-deux
ans, n'assumera plus le secrétariat
général. C'est une page qui se tourne
dans l'histoire de la démocratie fran-
çaise. Née au congrès de Tours en
1920, issue de la scission avec le
parti communiste, héritière du socia-
lisme de Jules Guesde et de Jean
Jaurès, la S.F.I.O. devait être animée
dès lors par Léon Blum jusqu'à la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
où M. Guy Mollet, précisément, prit
la relève.

Elle participa ainsi à toutes les
étapes de la Troisième république fi-
nissante (auparavant les socialistes fu-
rent toujours dans l'opposition, sauf
durant l'Union sacrée de la Grande
Guerre) et de la Quatrième républi-
que. La S.F.I.O. soutint le Cartel de3
gauches d'Herriot en 1924 ; elle assu-
ma les responsabilités du pouvoir en
1936, lors de l'avènement du Front
populaire. Elle fit partie des forma-
tions tripartites du lendemain de la
Libération. Elle dirigea par la suite
maint ministère jusqu'au dernier, pré-
sidé par Guy Mollet, en 1956, e*
apporta sa collaboration à presque
tous les gouvernements de la IVe.
Ce n'est qu'avec la Ve qu'elle fut
écartée du pouvoir. Encore, au com-
mencement, son secrétaire généra l
apporta-t-il sa caution au général
De Gaulle en même temps que M.
Antoine Pinay.

Cette longue participation à l'« or-
dre établi » et au « régime bour-
geois > (même un socialiste, M. Vin-
cent Auriol, a été président de la
République) a incontestablement usé
les idéaux de la S.F.I.O. Elle a perdu
son caractère nous ne dirons pas mê-
me révolutionnaire, mais de simp le
dynamisme aux yeux de beaucoup.
Sauf dans le Nord, la masse ouvrière
s'est détachée d'elle pour adhérer au
parti communiste. La F.O. est la plus
faible des grandes centrales syndicales.
La S.F.I.O. est devenue un parti de
fonctionnaires et d'ins'ituteurs. Les in-
tellectuels de gauche la boudent et
lui adressent de durs reproches. La
jeunesse lui préfère de petits clans
plus remuants. Son organe « Le Po-
pulaire » n'a plus qu'un tirage confi-
dentiel.

Il serait injuste pourtant, du poinl
de vue socialiste, de contester tout
apport « positif ». En s'installant dans
l'Etat, elle en a fait un instrument
de ses propres conquêtes qui, à nous,
nous apparaissent comme un travail
de sape : nationalisations destructri-
ces ; prévoyance sociale qui est un
gouffre en ce qu'elle repose sur un
étatisme de plus en plus envahissant
et non sur la solidité des corps inter-
médiaires ; technocratie alliée à des
méthodes de planification au carac-
tère Inhumain, ce qui a provoqué la
c contestation » de la jeunesse aussi
sûrement que la haine que celle-ci
dit porter à la « société de consom-
mation » : « Mêlez une goutte de so-
cialisme à l'économie, déclarait Jacques
Bainville, et cette dernière se diluera
aussi certainement qu'une goutte d'eau
fait fondre le sucre I »

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

AUJOURD'HUI APRÈS UNE DERNIÈRE MANŒUVRE DÉLICATE

HOUSTON (AP). — Les astronautes d'Apollo- 8 ont bénéficié hier d'une journée de détente qu'ils
ont mise à profit en dormant le plus possible afin d'être fin prêts pour la dure journée qui les attend
aujourd'hui.

Depuis qu'ils se sont décrochés de leur
orbite lunaire, Frank Borman, James Lovell
et William Anders n'ont, en effet, eu que
pen de manœuvres à accomplir. Leur re-
tour vers la terre s'opère dans des condi-
tions parfaites et la correction de trajectoire
qui était prévue hier a même pu être sup-
primée, tant leur vaisseau spatial suit sa
ligne de vol avec précision. Finalement, les
astronautes ne procéderont qu'à une ultime
retouche, deux heures avant la rentrée dans
l'atmosphère, afin que la cabine se présente
dans la position idéale pour attaquer les cou-
ches denses qu'elle abordera à une vitesse
de quelque 40,000 km à l'heure.

La manœuvre sera sans doute l'une des
plus délicates du vol. II faut, en effet ,
que la capsule suive un « couloir » de deux
degrés à peine, représentant une largeur de
40 km à 120 km d'altitude. En raison de la
grande vitesse avec laquelle elle pénétrera
dans l'atmosphère, ses parois seront por-
tées à une température atteignant 2700

degrés. Il est évident que la moindre erreur
d'angle serait fatale pour l'équipage car
Apollo 8 se consumerait comme une torche.

EN PLEIN PACIFIQUE
Mais l'astronautique américaine nous a

maintenant habitués à une précision qui tient
du miracle. La trajectoire d'aller n'avait
déjà pas eu pratiquement à subir de recti-
fication, la mise en orbite lunaire s'est
faite parfaitement, et le décrochage de cette
orbite a été tout aussi parfait. Aussi, tout
laisse prévoir que la manœuvre de retour
se réalisera sans anicroche et qu'Apollo 8
amerrira comme prévu à 16 h 51 (heure
suisse) dans le Pacifique, à 1600 km envi-
ron au sud de Hawaii, où tout est prêt
pour la recevoir.

La manœuvre débutera par la séparation
de la cabine et du module de service à
16 h 31, après l'ultime correction de tra-
jectoire. Le vaisseau spatial touchera l'at-
mosphère à 16 h 41 et le suspense se

ponsuivra pendant dix minutes. Les commu-
nications radio seront coupées et la chute
vertigineuse de l'engin ne pourra être sui-
vie qu'au radar, sans qu 'il soit possible de
connaître les réactions de l'équipage.

Pour la première fois, une opération de
retour d'un vol spatial se déroulera de nuit,
et le programme prévoit que les astronautes
demeureront plus d'une heure dans leur
cabine ou à bord de leur canots pneuma-
tiques avant d'être recueillis par les unités
spécialisées qui son t en position depuis
plusieurs jours dans la zone prévue.

Les responsables du programme ont esti-
mé que l'aube était le moment le plus favo-
rable pour l'opération du fait qu 'Apollo 8
est équipé d'un puissant phare à éclats qui
le rendra plus facilement repérable. Le
vaisseau possède également des balises
électroniques qui permettront un repérage
par triangulation.

(Lire la suite en dernière page)

Dans la cabine Apollo : Frank Borman, face à la caméra, et les pieds (au
plafond) en état d'appesanteur.

(Téléphoto AP)

APOLLO touchera le
Pacifique à 16 h 51

Un ouvrier fait
une chute de 8 mètres

à Cornaux
(Pages neuchâteloises)
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par 2-0
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LE LANDERON

On apprend le décès survenu à l'hôpital
cantonal de Genève, de M. Jean-Michel
Schorer , âgé de 29 ans seulement.

Il a passé sa jeunesse au Landeron où
il suivit ses classes. Il continua ses études
à Neuchâtel et à Berne. Moniteur d'école
du dimanche, samaritain dévoué, il aimait
participer à la vie de sa paroisse.

Fondé de pouvo ir au sein d'une impor-
tante société de Genève, M. Jean-Michel
Schorer était très apprécié, dans le mouve-
ment genevois des Unions chrétiennes de
jeunes gens. Il en était actuellement le tré-
sorier, sur le plan cantonal , après avoir
présidé la section de Genève-Ville.

Décès d'un jeune homme

SERRIÈRES
Noël des retraités

(c) En décembre, une trentaine de retrai-
tés des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
(Brunette) étaient réunis , sur l'invitation de
la direction , au restaurant du Joran, à
Serrières , pour un repas de fête.

La bienvenue leur fut souhaitée par leur
chef de groupe , ancien représentant de la
maison, M. Bernard Vermot , qui passa
ensuite la parole à M. Max Kleiner , chef
du personnel et représentant de la direction.

Un beau spectacle
de Noël

(c) Inspiré des « Mystères > du . Moyen
âge qui se jouaient sur le seuil des cathé-
drales, un « Jeu de Noël » a été présenté
au temple, en deux fois , par les enfants de
l'école du dimanche. Sous l'experte direc-
tion de leurs moniteurs et monitrices et de
quelques instituteurs et institutrices de Pe-
seux, les enfants ont préparé ce « Mystère
de la Nativité » d'Amoul Greban, dans un
arrangement du pasteur Siron. Musique,
costumes, chants, jeu des acteurs, tout a
contribué à donner aux spectateurs une
heure de joie et de vrai Noël.

11 faut relever la présence de deux so-
listes de grande classe. Mme Defraiteur,
sopran o, don t la voix sut remarquablement
s'harmoniser à tout le spectacle, et M. Jean-
Glaaide Deside, trompettiste, dont le solide
talent a fait l'admiration de chacun. Il faut
remercier vivement tous ceux qui ont con-
tribué à la très belle réussite de ce specta-
cle de Noël.

La population diminue
(c) En 1968, la population de Peseux a
diminué de 85 habitants ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres de recensement du 15
décembre. Elle est en effet de 5619 contre
5704 l'année dernière.

On relève 2207 Neuchâtelois, 2541 Suisses
d'autres cantons et 871 étrangers, 2692
hommes et 2927 femmes ; 2948 sont ma-
riés, 490 veufs ou divorcés et 2181 céli-
bataires. Les protestants sont au nombre de
3705, les catholiques-romains 1810, les ca-
tholiques-chrétiens 20, les religions diver-
ses 84.

En 1969, 71 personnes atteindront leur
majorité. Il y a 1828 chefs de ménage et
les professions se répartissent comme suit :
337 horlogers, 201 mécaniciens, 2248 autres
métiers.

Depuis le 31 décembre 1965, année re-
cord , la population de Peseux a rétrogradé
de 5822 habitants à 5619, à savoir, une di-
minution de 203 personnes. S'il n'y a pas
eu beaucoup de constructions nouvelles du-
rant ces deux dernières années, le nombre
des appartements n'a pourtant pas diminué
et il est difficile d'expliquer cette régression.
Elle est peut-être due à la grande propor-
tion d'immeubles récents à loyers toujours
plus élevés qui font fuir les familles dans
des endroits où il est encore possible de
se loger à meilleur compte. Cependant, il
est permis d'espérer que la réalisation du
pian de quartier , récemment adopté par
nos autorités, comblera quelque peu la di-
minution enregistrée.

Pour une rue large
En complément au compte rendu de la

séance du Conseil général de Gorgier paru
dans notre édition de mardi , il convien t
d'ajouter qu'une motion a été déposée par
P.-J. Guinchard et consorts, invitant le
Conseil communal à prévoir l'élargissement
prochain de la rue du Tronchet, chemin
très étroit qui ne permettra plus, dès
l'an prochain une circulation aisée par suite
de la construction d'immeubles locatifs à
cet endroit. La motion a été acceptée,
à l'unanimité et le Conseil communal s'est
déjà préoccupé de cette question qui re-
viendra devant l'autorité législative pour
une demande de crédit.

Nouveaux chefs
de section militaire

Dans sa séance du 24 décembre 1968, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Claude Muller ,
originaire de Reitnau (Argovie), typographe,
aux fonctions de chef de la section mili-
taire de Buttes, en remplacement de
M. Marcel Thiébaud , qui a atteint la limite
d'âge ; M. Georges Rosselet, originaire des
Bayards, administrateur communal, aux
fonctions de chef de la section militaire des
Brenets, en remplacement de M. Philippe
Favre, qui a atteint la limite d'âge.

L'université vient de délivrer les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : Doctorat es lettres
à M. Frédéric Chiffelle , de Lignières. Sujet
de la thèse : Le bas-pays neuchâtelois. Etude
de géographie rurale. Licence es lettres à
MM. Roger Oppli ger , de Si griswil (Berne) ;
Jean Martenet , de Neuchâtel ; Daniel Si-
mon , de Mauborget (Genève).

Faculté des sciences : Licence es sciences ,
orientation biologie , avec mention très bien
à M. Eric Beuret , du Bémont (Berne). Di-
plôme d'ingénieur-chimiste à Mlle Marian-
ne Devaud , de Porsel (FR). Diplôme de
science actuarielle à Mlle Suzanne Steiner ,
de Signau (Berne), avec mention bien.

Faculté de droit et des sciences écono-
miques : Doctorat es sciences économiques
à M. Jean-Paul Favre . de Bramois (VS).
Sujet de la thèse : Le choix des couleurs eu
merchandising.

Nouveaux diplômes
à l'université

LA NEUVEVILLE
Réseau d'alimentation en eau

(c) Sur proposition de la commission des
services industriels , le Conseil municipal a
adjugé la nouvelle installation de traite-
ment de l'eau potable qui sera montée à la
station de pompage du Moulin. La dépense
s'élèvera à 139,000 fr. environ. Les travau x
de transformation de la chambre des vannes
du réservoir du < Pich olet », (10,000 fr.
environ ) ont été également adjugés .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 décembre

1968. — Température : moyenne : 0,7, min :
— 0,6, max : 4,0. Baromètre : moyenne :
717,1. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : nord , nord est jusqu 'à 11 h. est
jusqu 'à 14 h 30, nord -ouest jusqu 'à 20 h,
ensuite sud-ouest , faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin, légèrement nuageux pendant
la journée.

Niveau du lac du 26 déc. à 6 h 30, 429,02.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valaas, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera variable , par moments forte
Des chutes de neige locales se produiront.
La température sera comprise entre — 3
et + 2 degrés durant la journée. Fort gel
nocturne clans les vallées. Vents du nord
à nord-ouest, modérés à forts.

GRANDCOUR

(c) Le groupe des jeunes paroissiens de
Grandcour a formé son comité comme
suit : Mlles Anne-Claudine Marcuard ,
Françoise Cusin, Denise Ruchat, Yolande
Menétrey et Cosette Ruchat.

Avec les jeunes paroissiens

Emile Griffith
2 fois au tapis

A Bilbao, le poids moyen espagnol
Luis Folledo a battu l'Américain Emile
Griffith, ancien champion du monde de
la catégorie, par K. O. technique an
7me round. Gr i f f i th  a été deux fois au
tapis , au troisième et au septième
rounds.

A Pully, le 4 janvier
Les tirages administratifs de la Loterie

romande se déroulent à Pully et le pro-
chain aura lieu le 4 janvier . A l'aube de
l'année nouvelle ! Et voilà de quoi allécher
les acheteurs de billets. Les fêtes seront
passées. Biles auront creusé des trous as-
sez profonds dans nos porte-monnaie. Par
quoi les combler ? Eh bien, il est permis
de ten ter sa chance. Le plan de tirage en
tête duquel brille un gros lot de 100,000
francs est particulièremen t alléchant. Pour-
quoi l'an neuf ne serait-il pas un porte-
bonheur 7

COMMUNIQUÉ

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 21 décembre. Senn,

Patrick-Olivier, fils de Pierre-Gallus, gara-
giste à Neuchâtel , et d'Yvonne-Marguerite-
Andrée, née Dumont ; Arietta, Nicole-Rosi-
na, fille de Francesco, chauffeur de ca-
mions à Neuchâtel , et de Solange-Françoise-
Andrée, née Rime. 2. Eberhard , Sébastien-
Laurent, fils de Maurice-André, représen-
tant à Hauterive , et de Clairette, née Jean-
net. 23. Cuche, Francine, fille de Francis-
James, agriculteur à Cernier, et de De-
nise-Hélène, née Geiser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 décembre. Aiassa, Pierre-Danilo, char-
pentier à Valangin, et Huguenin-Virchaux-
Lucienne, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 dé-
cembre. Bahr, Friedel, employé de bureau
à Villars-sur-Glâne (FR), et Vuilleumier,
Marie-Jeanne, à Neuchâtel. 24. Bertoia,
Angelo, électricien, et Serighelli, Patrizia-
Caterina, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 décembre. Bonjour,
Louis-Camille, né en 1892, ancien agricul-
teur à Lignières, divorcé de Sylvie-Louise,
née Leuba ; Vetter née Pilet , Germaine-Cé-
cile, née en 1891, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Julius-Rudolf. 23. Delacrétaz née
Knutti , Rosalie, née en 1892, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Paul ; Spycher, Elisa,
née en 1900, ancienne vendeuse à Neu-
châtel, célibataire.

Effraction dans
une fabrique
du Landeron

(c) Une porte-fenêtre des bureaux
de la fabrique de boissons sans al-
cool a été fracturée mardi dernier
entre 18 et 23 heures.

Faisant sa tournée, à nne heure
Inhabituelle , le concierge a constaté
que quelqu 'un s'était introduit dans
les bureaux, dans le courant de la
soirée. Si le coffre-fort n'a pas été
touché, un malandrin a cependant
tenté, sans snecès heureusement, de
trouver ce qui l'intéressait . Le bu-
reau de direction et celui d'une se-
crétaire ont été fouillés, tandis que
la vitre d'un guichet donnant sur le
hall a été brisée. Seules quelques
b,oîtes de chocolat préparées pour
les cadeaux de fin d'année ont dis-
paru. La police enquête pour retrou-
ver l'auteur de ces méfaits.

Dérapage
et collision
aux Draizes

Hier soir à 20 h 15, M. M. E. cir-
culait en automobile rue de Neuchâtel
à Peseux, en direction de Vauseyon.
Peu avant l'arrêt du tram de Corcel-
les, alors qu 'il dépassait une voiture ,
il vit venir le tram. M. M. E. freina
brusquement, dérapa et se mit en tra-
vers et heurta de l'avant la voiture neu-
châteloise conduite par J. T., domicilié
à Neuchâtel , arrêté au « stop » de la
rue des Carrels. Il n'y eut pas de
blessé dans cette collision qui ne fit
que des dégâts matériels. Soumis aux
examens d'usage et à la prise de sang
à l'hôpital des Cadolles, M. M. E. s'est
vu séquestrer son permis.

Caisse d'Epargne, Savagnier

FERMÉ
du 30 décembre 1968
au 8 janvier 1969

Chez Joseph
Restaurant du Pont - Serrières
Une bonne fin d'année dans une
bonne ambiance
Consultez le menu
Tél. (038) 412 34

Le restaurant Richelieu
ruelle du Port, Neuchâtel, engage
tout de suite un garçon ou une fille
de salle. Se présenter ou téléphoner
au 5 55 56

Les TÉLÉSKIS de
LA CORBATIÈRE et de
LA ROCHE-AUX-CROCS

fonctionnent
PISTES BONNES

DEMANDEZ
NOTRE MENU

I DE FIN D'ANNÉE î
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im iSÊ d'arriver nou- ;
Hfil veaux pullo-

vers écossais,
« en laine er à col roulé

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

B Gd-Rue 5 Seyon 16'
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Neuc hâtel

Monsieur et Madame F. Busato-Mess-
mer, Monika et Regina , à Meilen ;

Monsieur Hans Busato, à Bienne ;
Monsieur et Madame O. Koch-Busato,

à Zurich ;
Monsieur et Madame E. Borter-Busato,

Susanne et Marcel, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

diu décès de

Madame Cécile HOFER
née BUSATO

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me an-
née.

Neuchâtel, le 26 décembre 1968.
(Orée 104)

Ce que je vous dis, Je le dis à
tous : Veillez.

Marc 13 : 39.
La cérémonie funèbre aura lieu sa-

medi 28 décembre, à 10 h 30, au tem-
ple de la Coudre (Neuchâtel).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel. •
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

I Rois 5 : 4.
Monsieur Ernest Girardier , à Concise ;
Monsieur et Madame Marcelin Girardier

et leur fils Jean-Louis, à Couvet ;
Monsieur et Madame Mario Bastaroli-

Béguin, leurs enfants et petit-fils, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Henri Duvanel-
Bastaroli, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Jean Bastaroli-
Pathey, à Aiserey, Côte-d'Or (France) ;

Mademoiselle Charlotte Bastaroli, à Ro-
chefort ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Attilio Bastaroli ;

Monsieur Adolphe Strasser-Girardier, à
Sissach, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Girardier , à Monte-
zillon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ami Girardier , à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Girardier ,
à Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants,

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

décès de
Madame

Ernest GIRARDIER
née Alexandrine BASTAROLI

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-m aman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 66 ans, après une ma-
ladie supportée avec courage.

Concise, le 25 décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort,

le samedi 28 décembre 1968.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Quayzin et leur fils, à Nyon ;
Monsieur et Madam e 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 1968 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'œuvre de la Sœur

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
LA t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL * et « L'EXPRESS » ne

paraîtront pas les 1er et 2 janvier , et nos bureaux resteront f ermés .

Les annonces pour le numéro du 3 janvier devront nous être
remises jusqu'au mardi 31 décembre à 8 heures.

Dans la nuit du jeudi 2 janvier au vendredi S janvier , les avis
mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront être g lissés
dans la botte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures ,
ou, en cas d' urgence, être communiqués par télé p hone (5 65 01)
le jeudi dès 20 heures.

Administration de la ¦ FEUILLE D'AVIS >
et do « L'EXPRESS »

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Les assistants à l'assemblée annuelle
du jardin d'enfants ont pu constater qu 'il
se portait bien.

Bien qu'étant d'initiative privée, il a
d'emblée trouvé un accueil chaleureux —
et payant — auprès des édiles de Cor-
celles. En l'absence (largement motivée et
exceptionnelle !) de Mme A.F. Aubert-Vau-
cher, Mlle H. Frutiger a présidé cette séan-
ce en présentant un rapport des plus ré-
confortants. Le « plein » est constant de
ces tou t-petits qui s'en viennent s'initier à
la vie de la maison d'école. Le temps ne
paraît pas loin où il faudra prévoir une
seconde classe. Les comptes tenus par M.
Fred Wyss, bouclent sans trop de soucis
. Tous les enfants bénéficient de soins
que Mlle Reganelli leur prodigue — et
dont elle fut très sincèrement remerciée —
surtout après les soucis que quelques rem-
placements d'anciennes titulaires ont pro-
curés au comité qui n'en pouvait mais. A
signaler que, cette année, un seul petit
Italien trouve grand plaisir à se mélanger
aux ébats de nos nationaux en herbe. Ce
fut donc une séance toute de reconnais-
sance que cette reddition des comptes. Cet-
te institution dont la nécessité n 'est plus
contestée, peut célébrer son premier lu stre
d'existence féconde à tous égards, grâce
aux autorités.

Culte de Noël
(c) Dans ce même temple le culte de Noël
fut à nouveau très fréquenté. Derechef le
pasteur Hotz excella dans son invitation au
réconfort que procure toute la chronologie
de la Nativité.

Sous la baguette du professeur Luther,
le chœur paroissial avait préparé une reprise
de J.-S. Bach qui avait eu grand succès il
y a quelques années, et qui fait intervenir
aussi quelques passages avec voix d'enfants.

Jardin d'enfants :
plein constant

Nominations militaires
La chancelene d'Etat nous communique

que dans sa séance du 24 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé à partir du 1er jan-
vier 1969 : au commandement du bat. car. 2,
le major Paul-Edouard Addor, né en 1930,
domicilié à Colombier ; au grade de capi-
taine, avec commandement du dét. assist.
117, le premier-lieutenant Rolf Engisch, né
en 1921, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
au grade de capitaine , avec commandement
de la cp. fus. 440, le premier-lieutenant
Biaise Junier , né en 1918, domicilié à Neu-
châtel ; au grade de capitaine , avec com-
mandement de la cp. fus. 111/19, le pre-
mier-lieutenant Jean-Claude Richard, né en
1940, domicilié à Colombier ; au grade de
capitaine , avec commandement de la cp.
fus. 1/19, le premier-lieutenant Jacques
Yonner, né en 1939, domicilié à Zollikon ;
au commandement ad intérim de la cp.
fus. 11/19, le premier-lieutenant Christian
Wyler, né en 1939, domicilié à Vandœuvres ;
au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants : Jean-Marc Dapples, né en 1939, do-
micilié à Malvilliers ; Jean-Philippe Gaude-
ron, né en 1941, domicilié à Meinier ; Ro-
land Girard, né en 1941, domicilié à Neu-
châtel ; Jacques Imfeld, né en 1938, domi-
cilié à Auvernier ; Antoine Wavre, né en
1941, domicilié à Neuchâtel ; Jean-Jacques
Wavre, né en 1939, actuellement en congé.

Dix-huit habitants
de moins à Goraier

GORGIER

(c) Le recensement de la population éta-
bli au 16 décembre donne les résultats
suivants : population totale 1085 (1103) soit
une diminution de 18 personnes, par rap-
port à 1967. Il y a 543 mariés, 86 veufs
ou divorcés et 456 célibataires. On compte
809 protestants, 268 catholiques romains, 2
catholiques chrétiens et 6 de confessions di-
verses ou sans confession. A noter que sur
les 178 étrangers recensés on trouve 171 de
confessions catholiques et 7 protestants.

Il y a 450 Neuchâtelois (210 masculins
et 240 féminins) , 457 confédérés (230 mas-
culins et 227 féminins) et 178 étrangers
(107 masculins et 71 féminins). Les étran-
gers se composent de : 143 Italiens,
24 Espagnols, 5 Allemands, 4 Français, 1
Autrichien et 1 Hollandais. Sur les 450
Neuchâtelois, il s'y trouve encore 206 res-
sortissants de Gorgier. Sur les 457 Confé-
dérés on dénombre 214 Bernois, 105 Vau-
dois, 51 Fribourgeois , 19 Lucernois, 19 Tes-
sinois et 49 Confédérés de 13 autres can-
tons.

Quan t aux professions il y a 98 horlo-
gers, 43 mécaniciens, 62 agriculteurs et
282 personnes de professions diverses. La
doyenne est Mme Marie Mauler 96 ans,
suivie de Mme Amélia Ducommun 93 ans
et Mme Mathilde Lambert 91 ans. 15 jeu-
nes gens ou jeunes filles deviendront ma-
jeurs en 1969. 158 étrangers sont au bé-
néfice d'un permis de séjour et 20 possè-
dent un permis d'établissement

Si on défalque les étrangers on consta-
te que la population de Gorgier n 'a guère
augmenté depuis 70 ans. Il y avait 958
habitants en 1888, 957 en 1898, 914 en
1908, 870 en 1928 et 885 en 1938. La ré-
partition par quartiers indique : 610 pour
Gorgier, 91 pour les Prises (143 il y a
dix ans 1), 298 pour Chez-le-Bart, 74 pour
Derrière-Moulin et 12 pour- le château.

PESEUX

(c) La veille de Noël , les pensionnaires
étaient réunis au home de Bellevue dans le
grand salon autour d'un magnifique sapin.
Après quelques mots d'introduction du pré-
sident de la fondation M. Charles Bonny,
le pasteur Porret fut écouté avec beaucoup
de ferveur, ses contes de Noël furent par-
ticulièrement appréciés. Au cours de la céré-
monie, une aimable cantatrice du Landeron
Mlle Stamm chanta différentes mélodies ,
accompagnée au piano par Mme Magnin ,
directrice du home.

La soirée s'est terminée à la salle à man-
ger décorée par les jardiniers de la maison.
Les pensionnaires purent alors déguster un
repas préparé par le chef de cuisine. Au
cours de ce souper aux chandelles M. Bam-
gartner adressa quelques mots de remercie-
ment à tout le personnel et à la directrice.
Les autorités communales du Landeron
étaient représentées par leur président
M. Emile Grau et M. Béguin.

Noël au home mixte
Bellevue

SAINT-BLAISE

(c) Noël s'est déroulé, sous le signe d'un
temps particulièrement maussade, mais il
a été fêté comme à l'accoutumée par les
fidèles de l'église catholique à la messe
de minuit et aux divers offices. Tandis
qu'au temple, l'arbre de Noël a été allumé
deux fois, pour la fête du catéchisme et de
la paroisse, le dimanche 22 et pour les
enfants de l'école du dimanche, la veille
de Noël.

Le culte du 25 au temple , a été marqué
par une prédication de circonstance du
pasteur Ecklin, tandis que le chœur mixte,
se faisait entendre à deux reprises, sous la
direction de Mme Ecklin et deux morceaux
de violon de Mlle M. F. Nicolet , accompa-
gnée à l'orgue par M. F. Golay faisaient
apprécier cette collaboration chorale et mu-
sicale.

Sur la terrasse du temple , le sapin com-
munal brillait d'un vif éclat en dépit des
rafales et de la pluie.

Noël dans les paroisses !

AVENCHES

[c) AU cours ci une m amiestauon réussie,
la section d'Avenches des samaritaines a
pris congé du docteur Ruffy et de sa fem-
me. Au cou rs de la séance, le Dr Ruffy
a été acclamé membre d'honneur.

Des diplômes ont été remis pour vingt-
cinq ans d'activité à : Mme Scheiterberg,
présidente , Mlle Lucy Bardet . ancienne
présiden te. Mme Germaine Corminbœuf ,
Mlle Louise Hagner , Mme Georgette Cor-
minbœuf. Fidèle infirmière monitrice. Mlle
Elisabeth Chuard a reçu un parchemin
d'honneur en témoignage de gratitude.

Avec les samaritaines

Augmentation du
danger d'avalanches

DAVOS (ATS). — L'institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissflujoch sur Da-
vos, communique :

La neige est tombée en abondance
ces deux derniers jours dans certai-
nes régions des Alpes. On en me-
sure de 80 à 100 cm dans le massif
du Gothard , de même que dans la
vallée de Couches, à Tavctsch et
dans le Tessin septentrional ainsi
que dans la région de Zermatt. Dans
ces régions, le danger d'avalanches
est assez grand et des mesures de
sécurité ont été prises en certains
endroits.

La couche de neige fraîche me-
sure de 40 à 80 cm dans les autres
régions situées au nord des Alpes,
en Valais ainsi que dans le nord et
le centre des Grisons. Là également ,
il faut s'attendre à des avalanches
et il existe un danger de glissement
de plaques de neige.

En Engadine et dans les monta-
gnes du sud du Tessin , il est tombé
moins de 30 cm de neige. Il y a
là aussi un certain danger local de
glissement de plaques de neige au-
dessus de 1600 mètres.
,es pentes situées au nord et au
sud-est sont en général particuliè-
rement exposées .

Carrefour dangereux
MARNAND

(c) Le carrefour de Marnand faisant
parler trop souvent de lui, à cause des
nombreux accidents qui s'y produisent,
la municipalité de ce village a demandé
que des mesures rapides soient prises
notamment par l'installation de feux
verts et rouges en attendant que les
transformations depuis longtemps à
l'étude soient entreprises. Mais peut-on
placer des feux sur une route princi-
pale à grand trafic comme celle de Lau-
sanne-Born e ?

Conseil communal
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal de Corcelles-près-Payer-
ne a constitué son bureau pour 1969 com-
me suit : MM. Daniel Baertschi, président ;
Edgar Cherbuin-Detrey, vice-président ; Pier-
re-André Rapin , deuxième vice-président.
Scrutateurs : MM. Rogert Thévos-Perrin et
Paul-Robert Savary-Rossier ; scrutateurs sup-
pléants : MM. Robert Delacour et Richard
Maurer.

A la Société de chant
GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Au cours de son assemblée géné-
rale , le chœur d'hommes ¦ L'Echo de la
Lembaz > a entendu le rapport du pré-
sident , M. E. Desmeules, ainsi que le
rapport du caissier, M . G. Loup. L'as-
semblée a nommé M. Raymond Boss-
hard, de Moudon , comme nouveau di-
recteur, en remplacement de M. J.
Corthésy, démissionnaire. M. André
Joehr remplacera comme secrétaire M.
Ernest Bigler, qui a donné sa démis-
sion après dix ans d'activité à ce poste.
En fin d'assemblée, un don de cin-
quante francs fut voté en faveur du
nouvel hôpital de Payerne .

PAYERNE

(c) Un nouveau médecin vient de s'instal-
ler à Payerne. Il s'agit du docteur Azizi,
ancien assistant à l'hôpital des Bourgeois
et à l'hôpital cantonal de Fribourg, à l'hô-
pital de Nyon et à la permanence Rous-
seau, à Genève. Originaire d'Afghanistan,
le nouveau médecin comblera partiellement
le vide laissé par le départ des docteurs
Willener et Lincio.

Nomination
(c) M. Henri Rossier a été nommé asses-
seur suppléant de la justice de paix du
cercle de Payerne, en remplacement de
M. Hector Ney, nommé assesseur.

Succès d'un apprenti
(c) Un jeune homme de Payerne, M.
Alexandre Piguet, apprenti menuisier chez
MM. Jomini frères, s'est classé au premier
rang des apprentis du can ton de Vaud lors
des examens finals, obtenan t la belle
moyenne de 5,6.

Nouveau médecin

^^Â/(^î4MaMX^S
Monsieur et Madame

Arnaldo et Silvana MARCOLONGO et
Maurizio ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Stef ania
26 décembre 1968

Maternité Peseux
Pourtalès Chapelle 10

Alain est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

Eric
le 26 décembre 1968

Monsieur et Madame Charly MAST
Maternité de Landeyeux Villiers

Monsieur et Madame
François RAVUSSIN-FISCHER, Yvan
et Pascale ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Steve-Dominique
23 décembre 1968

Clinique des Charmettes Epalinges'
Lausanne Ch. Praz-Buchilly

Christine et Pierre DOLDER - von
BERGEN sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Nicolas
26 décembre 1968

Maternité des Cadolles 2017 Boudry
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DANCING

Ce soir, début du
nouveau programme avec
L'AMUSEUR PUBLIC N° 1

JAN KREY0N

H L ' A Q U A R IU M

A DANSE dès ce soir
D Les Geneveys-sur-Coffrane

(c) A la onzième heure de la veille de la
Nativité , les cloches du vieux temple de
de Corcelles ont rappelé à toutes volées
cette fête chrétienne , que de nombreux pa-
roissiens — bravant un temps qui rappe-
lait Noël lui aussi — s'en vinrent com-
mencer , à l'exemple des catholiques, par
un culte de circonstance. Tenu par le pas-
teur Hotz (dont c'est le dernier Noël à
Corcelles) . Ce rassemblement a été embelli
par une participation émouvante de la Jeune
Eglise, qui a invoqué le Mystère de Noël
avec une foi communicative , faisant suite
aux réminiscences de la Nativité si bien ré-
sumées par le pasteur. Alors que l'orgue
prouvait combien un de ces jeunes (M.
Schneider fils) se perfectionne dans cet art,
un groupe d'enfants intervenait à plusieurs
reprises pour le plus grand plaisir de l'au-
ditoire. Et même un duo de violoncelle-
orgue qui prouva également la bonne voie
d' un de ces jeunes (fils cadet du pasteur)
dans cet instrument qui convient à l'église.

L'Eglise a célébré Noël



Les proj ets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transport

à l'enquête jusqu'au 13 j anvier

La ligne du pied
du Jura

Si vous voulez aller à Zurich, le pre-
mier direct du matin quitte Neuchâtel à
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= Le premier projet d'horaire, valable à compter du 1er juin prochain, a été g
= rendu public an début de cette semaine. Les CFF se sont efforcés d'élever sens!- =
= blcmcnt leurs prestations, cherchant à améliorer leurs services et à faire face à la ||
= concurrence. Ainsi le nombre des kilomètres parcourus par les trains directs jour- =
s naliers augmentera de 4500 et environ 95 % de tous les trains de voyageurs seront s
s composés de voitures légères modernes. Ce projet d'horaire couvre la période allant s
H du 1er juin 1969 au 22 mai 1971, les périodes d'été et d'hiver étant détaillées com- =
= me par le passé. =
g A ce sujet, le département cantonal des travaux publics précise que les pro- %.
g jets d'horaire des chemins de fer et autres entreprises de transport peuvent être ^= consultés à la préfecture des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les =
H postes de gendarmerie de Neuchâtel, Boudry, Métiers, Cernier et le Locle, Toutes §|
=Ëf observations et demandes concernant ces projets doivent être présentées aux bureaux ||
= susmentionnés soit par lettre, soit par inscription sur la feuille d'enquête, jusqu'au =
= lundi 13 janvier 1969, à midi. =
= A titre d'exemple, nous publions aujourd'hui les heures du premier départ et =
= de la dernière arrivée dans les gares de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ainsi =
H que les passages dans les principales gares intéressant le trafic du canton de Neu- M
= châtel. =
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6 h 14 avec arrivées à Bienne à 6 h 36
et à Zurich à 8 h 15. Pour rentrer à Neu-
châtel , dernier départ de Zurich à 20 h 08
(arrivée à Bienne à 21 h 52 et à Neuchâ-
tel à 22 h 18). Dans la nuit du dimanche
et jours de fêtes générales au lendemain ,
dernier départ d'un direct à 21 h 56 avec

arrivée à Bienne à 23 h 47 puis à Neu-
châtel à 0 h 24.

Si vous allez à Lausanne , premier dé-
part de Neuchâtel , toujours par train di-
rect , à 6 h 55 avec arrivée à Yverdon à
7 h 18 puis à Lausanne à 7 h 46 (Genève ,
8 h 42). Pour le retour, dernier départ de
Genève à 21 h 08, arrivée à Lausanne à
21 h 45 puis à Yverdon à 22 h 26 et à
Neuchâtel à 22 h 54.

Pour les compositions omnibus , premier
départ de Neuchâtel à 4 h 54 les jours
ouvrables puis arrivée à Yverdon à 5 h 39
et à Lausanne à 6 h 40. Dernier départ
de Lausanne à 21 h 35 et arrivée à Yver-
don à 22 h 18, puis à Neuchâtel à 23 h 17.
Le dernier omnibus partant en fait de Lau-
sanne ne va que jusqu 'à Yverdon (arri -
vée à 0 h 45) exceptionnellement jusqu 'à
Grandson (arrivée à 0 h 50) les nuits
du samedi au dimanche et des dimanches
et jours de fête au lendemain. Pourquoi
ce train ne continue-t-il jamais sur Neu-
châtel 7 Parce que, disent les CFF, la
fréquentation ne vaudrait pas la dépense
à engager. Quant au petit <t supplément »
de Grandson , il a été demandé par les
autorités de cette commune qui versent pour
cela une indemnité aux CFF...

Neuchâtel-Berne
— Directs : Premier départ de Neuchâ-

tel à 7 h 05 et arrivée à Berne à 7 h 47
(train Paris - Interlaken). Dernier départ
de Berne à 22 h 10 et arrivée à Neuchâ-
tel à 22 h 47.

— Omnibus : Premier départ de Neuchâ-
tel à 5 heures Cours ouvrables) et arrivée
à Berne à '5 h 57. Dernier départ de Ber-
ne à 23 h 51 et arrivée à Neuchâtel à
0 h 4L

Neuchôtel-Pontarlier
et Paris

— Directs : Premier départ de Neuchâ-
tel à 8 h 40, arrivée aux Verrières à 9 h 15
puis à Pontarlier à 9 h 27, Paris enfin à
13 h 59. Au retour , dernier départ de Pa-
ris à 17 h 07 puis départ de Pontarlier
à 21 h 39 et arrivée à Neuchâtel à 22 h 23.

— Omnibus : Premier départ de Neuchâ-
tel en direction de Pontarlier à 6 h 59,
arrivée aux Verrières à 7 h 52 les jours
ouvrables et à 8 h 02 les dimanches et

jours de fêtes générales. Ce tram ne gagne
Pontarlier que les dimanches et jours de
fête. Dernier départ de Pontarlier à 18 h 05
puis arrivée aux Verrières à 18 h 16 et à
Neuchâtel à 19 h 22.

Neuchâtel-le-Locle
— Directs : Premier départ de Neuchâ-

tel à 8 h 21, arrivée à la Chaux-de-Fonds
à 8 h 53 au Locle à 9 h 02. Dernier dé-
part du Locle à 22 h 05, arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 22 h 13 puis, avec l'om-
nibus 3196, arrivée à Neuchâtel à 23 h 35.
Le dernier direct part du Locle à 19 h 47,
arrivée à la Chaux-de-Fonds à 19 h 54 et
à Neuchâtel à 20 h 29.

— Omnibus : Premier départ de Neuchâ-
tel à 5 h 44 (jours ouvrables) , arrivée à
la Chaux-de-Fonds à 6 h 39 puis au Locle
à 7 h 03. Les dimanches et jours de fê-
tes générales , premier départ de Neuchâtel
à 6 h 42, arrivée à la Chaux-de-Fonds à
7 h 26 puis au Locle à 7 h 54. Dernier
départ du Locle à 22 h 50, puis arrivée
à la Chaux-de-Fonds à 23 h 04 et à Neu-
châtel à 23 h 55.

Pour les Chaux-de-Fonniers et Monta-
tagnards venant dans le « Bas », voici quel-
ques précisions supplémentaires :

— Directs : Dernier départ de Neuchâtel
à 20 h 07, arrivée à la Chaux-de-Fonds
à 20 h 43 et au Locle à 20 h 53.

— Omnibus : Dernier départ de Neuchâ-
tel à 23 heures les jours ouvrables (23 h 27),
les nuits du samedi au dimanche eî des
dimanches et jours de fêtes générales au
lendemain) avec arrivée à la Chauxde-Fonds
à 23 h 41 et au Locle à minuit (respecti-
vement 0 h 05 el 0 h 19 les nuits du
samedi au dimanche et des dimanches ou
fêtes générales au lendemain).

Neuchâtel-Bâle
— Directs : Premier départ de Neuchâ-

tel à 6 h 14 puis arrivée à Bienne à 6 h 39,
Moutier 7 h 04, Delémont 7 h 16 etBâle
7 h 57. Dernier départ de Bâle à 20 h 30
puis arrivées à Delémont à 21 h 06, Mou-
tier 21 h 22, Bienne 21 h 46 et Neuchâtel
22 h 18.

La Chaux-de-Fonds-
Bienne

— Directs : Premier départ de la Chaux-
de-Fonds à 7 h 30 puis arrivées à Saint-
Imier à 7 h 44 et à Bienne à 8 h 09.
Dernier départ de Bienne à 22 h 02, puis
arrivée à Saint-Imier à 22 h 33 et à la
Chaux-de-Fonds à 22 h 47.

— Omnibus : Premier départ de la Chaux-
de-Fonds à 5 h 21, puis arrivées à Saint-
Imier à 5 h 38 et à Bienne à 6 h 21.
Dernier départ de Bienne les jours ouvra-
bles à 22 h 48. puis arrivée à la Chaux-
de-Fonds à 23 h 46 (les nuits du samedi
au dimanche et des dimanches ou fêtes
générales ' au lendemain ) départ de Bienne
à 23 h 45 avec, cette fois, arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 0 h 42).

La Chaux-de-Fonds-
Besartçon-Paris

Une nouvelle menace planant, semble-t-il ,
sur cette li gne à la suite de mesures d'éco-
nomies préconisées par la S.N.C.F., il n'est
pas inutile de donner la marche de quel-
ques trains. Premier départ de la Chaux-
de-Fonds à 6 h 51 puis arrivée au Locle
à 7 h 03, Morteau 7 h 27, Besançon 9 h 08,
Dijon 10 h 58 et Paris (gare de Lyon)
à 3 h 53. Au retour , dernier départ de
Paris à 0 h 25 puis arrivées à Dijon à
3 h 27, Besançon 7 h 45, Morteau 9 h 17,
le Locle 9 h 48 et la Chaux-de-Fonds
10 h (12.

DES POMMIERS (DU JAPON)
EN FLEUR... À BÔLE

ROCHEFORT

Collision : un blessé
Une violente collision s'est produite au

carrefour de Rochefort, le soir de Noël.
M. Willy Bregnard, 26 ans, de Bôle, des-
cendait des Grattes en direction de son
domicile. Au carrefour, il n'accorda pas la
priorité à l'auto que conduisait M. Henri
Favre, de Neuchâtel, qui venait de Peseux
et se dirigeait vers le Val-de-Travers. Seul
M. Bregnard a été blessé. R a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles souffrant
d'une fracture de la clavicule gauche. Les
deux automobiles ont subi d'importants dé-
cati.

Le fait  est assez rare et mérite d'être
signalé : à Bôle, dans le nouveau quar-
tier qui s'étend au nord-ouest de la gare,
un horticulteur amateur a eu la surprise
de voir fleurir l'un de ses pommiers du
Japon. L'arbuste porte une dizaine de
fleurs tout à fait  ouvertes depuis une
quinzaine , alors qu 'il aurait dû f leurir
normalement en mars ou avril. Dans le
même jardin, celui de M. Serge Raemy,
on trouve aussi des forsythias dont les
fleurs sont en boutons.

(A vipress J. -P. Baillod)

LE PASSAGE SOUTERRAIN DE MONRUZ
OUVERT AUX PIÉTONS, MAIS AUSSI,
HÉLAS. AUX VANDALES...

TOUR
DE

VILLE

Neige sur la ville

Hésitante tout d'abord, puis
prenant de l 'assurance, la neige
s'est décidée hier soir. Une cou-
che légère et poudreuse recou-
vrait la ville dès 23 heures, ren-

dant glissantes toutes les rues de
Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

= On sait que les travaux de construction du passage souterrain de Monru z ont été s
g menés avec diligence en dépit de 1' « obstacle • d'une RN 5 particulièrement pas- g
M santé. Commencé peu avant la Fête des vendanges, le passage est ouvert depuis |[
H lundi aux piétons. Certes, tout n'est pas encore terminé mais les piétons peuvent ||
§ déjà traverser la route sans se soucier des voitures qui passent. Un éclairage pro- g
= visoire a été installé et, déjà , des ampoules ont été brisées. Gestes aussi ridicules g
M que regrettables : devra-t-on interdire l'accès de l'ouvrage aux seuls imbéciles ? ||
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LE BAS-PAYS NEUCHATELOIS
U N E  T H È S E  À LA F A C U L T É  DES L E T T R E S

É T U D E  DE G É O G R A P H I E  R U R A L E
Le Bas-Pays neuchâtelois. Etude de

géographie rurale (1).

Tel est le sujet de la thèse de doctorat
que vient de soutenir brillamment M. Fré-
déric Chiffelle , chef de travaux au Séminaire
de géographie de notre Université.

Comme l'a rappelé tout d'abord le doyen
Roulet , M. Chiffelle a suivi le Gymnase
de Neuchâtel où il a obtenu son baccalau-
réat en 1958, après un séjour aux U.S.A.
Il fait ensuite ses études à l'Ecole normale
puis à l'Université et les a pou rsuivies,
après quelques périodes d'enseignement ,
par des cours au Centre de géographie
appliquée de l'Université de Strasbourg. Très
tôt il s'est intéressé à la géographie et tout
spécialement aux problèmes ruraux que son
ascendance paysanne et que sa jeunesse pas-
sée à Lignères lui ont permis d'étudier avec
perspicacité et profondeur.

Cette enquête géographique, qui fait hon-
neur au Séminaire de géographie et à son
directeur, le professeur Gabus, vient à son
heu re. Elle permet de mieux connaître la
situation et la tendance de l'agriculture
d'une partie de notre canton et de fournir
des renseignemen ts précieux pour l'aména-
gement u rgent du territoire.

Tout en dégageant les caractères essen-
tiels de la géographie rurale du Bas-Pays
neuchâtelois , Chiffelle met en valeur une
foule d'informations démographiques et éco-
nomiques tirées des statistiques en particu-
lier du recensement fédéral des entreprises
de 1965, consacré justemen t aux exploi-
tations agricoles.

Les deux rapporteurs , le professeur Gabus,
directeur de thèse, et le professeur E. Jui-
llard de Strasbourg, spécialiste en géogra-
phie économique , ne manquèrent pas, dans
leur critique du travail et au cours des
questions qu 'ils posèrent au candidat , de
relever la qualité de l'étude entreprise. Les
interventions du délégué de l'Etat, M. A.
Jeanneret , chef du Service des améliorations
foncières, de M. Griinenfelder du Bureau
fédéral de stastique, de M. B. Clottu et

de M. Udriet , au nom des viticulteurs et des
agriculteurs , montrèrent à M. Chiffelle et
aux nombreux auditeurs combien ses recher-
ches ont été appréciées .

Dans son étude qui est prospective et
qui a le mérite d'être globale, et non pas
réduite à la seule géographie agricole ou
agraire, M. F. Chiffelle a caractérisé, avec
beaucoup de minutie et de finesse, la situa-
tion et l'avenir des exploitations agricoles et
viticoles. II en a profité pour préciser aussi
les relations entre la ville et la campagne.

Cette enquête de géographie rurale débou-
che tout naturellement sur de nombreuses
applications pratiques. Il y a là un apport
capital en vue de l'aménagement du terri-
toire et il est à souhaiter très sérieusement
que les prolongements possibles de cette
thèse seront exploités dans un proche ave-
nir.

Bien que s'étendant sur plusieurs ensem-
bles naturels , le Bas-Pays neuchâtelois appa-
raît comme une enti té à la fois historique
et géographique. 11 constitue la partie vrai-
ment agricole du canton , par opposition aiix
zones d'élevage du Val-de-Travers et des
Montagnes. C'est une région de colonisa-
tion ancienne, un paysage fortement huma-
nisé où l'influence urbaine a instauré une
agriculture de marché. Le Bas-Pays neu-
châtelois comporte en définitive un centre
de consommation et une région d'approvi-
sionnement ; c'est donc un espace polarisé
que l'auteur a pu délimiter par des enquêtes
préal ables portant , entre autres, sur le ra-
vitaillement de Neuchâtel en viande de porc
et en lait.

Dans une première partie , M. Chiffelle
détermine le système de production d'après
l'utilisation du sol et précise de cette façon
l'importance relative de la culture et de
l'élevage. Celui-ci, de plus en plus spécialisé
d'ailleurs, prédomine dans les exploitations
sises au-dessus de 800 à 900 m alors que
les domaines de basse altitude accroissent

la surface des terre labourées, en relation
avec la mécanisation. On s'oriente de plu s
en plus, en effet , vers un système de poly-
production à prépondérance céréalière (fro-
ment , orge, seigle), avec réduction des plan-
tes sarclées exigeant beaucoup de main-
d'œuvre.

/ ** *** / **
Une deuxième partie est consacrée à la

structure foncière, c'est-à-dire aux condi-
tions de propriété et de parcellement en re-
tion avec la taille du domaine , le type
d'agriculture et le degré d'urbanisation ; la
proximité de la ville et l'industralisation
des villages entraînant des modifications
importantes ainsi qu 'on peut le constater
à Valangin et à Fontainemelon , par exem-
ple. En général , il n'y a pas de relation
simple entre la grandeur des fonds et le
mode de propriété, si ce n'est que les do-
maines les plus petits sont exploités par les
propriétaires eux-mêmes et que les très
grands sont loués. A côté de plusieurs au-
tres informations sur la structure foncière ,
M. Chiffelle constate que l'exode et la
retraite agricoles sont les causes majeures
et l'extension du « faire valoir indirect ».
Il fait remarquer aussi la généralisation des
transferts familiaux, le nombre des trans-
ferts entre vifs augmentant avec la taille
constants que seuls des remaniements parcel-
laire , elle subit depuis 1939, sous l'effet de
l'urbanisation croissante , un morcellement
constant que seuls des remaniements par cel-
laires pourront enrayer. C'est l'occasion
pour l'auteur de mentionner les expériences
faites dans quelques communes et de déga-
ger des directives générales pour des réali-
sations futures.

La troisième partie , la plus ample et la
plus fouillée , traite de la structure des ex-
ploitations , de leur évolution qui se mani-
feste d'ailleurs par les modifications succes-
sives de la maison rurale , ce que M. Chif-
felle retrace avec beaucoup de perspicacité.

Dans un chapitre intitulé d'une façon très
expressive c Vers un nouvel équilibre entre

hommes, machines et terres », il est démon-
tré que le Bas-Pays neuchâtelois subit un
exode agricole, d' ailleurs souvent sélectif
par le départ de la population jeune. Cet
exode agricole n'est en difinitive que l'ex-
pression d'un déséquilibre qui détermine
forcément une nouvelle structure de la
main d'œuvre aboutissant, en général , soit à
des domaines paysans familiaux , soit à des

entreprises spécialsiées à salariés. De tou-
tes façons , l' accroissement de la producti-
vité du travail s'impose par une mécanisa-
tion et motorisation plus poussées. Celte
nécessité entraîne de sérieux problèmes fi-
nanciers et provoque tout naturellement des
modifications de la structure même de l'en-
treprise agricole sur les plans' technique ,
économi que et social. La conséquence la
plus directe est la spécialisation agricole
voire la monoproduction qui n 'exige qu 'un
parc réduit de machines. Ainsi se trouve
posée la notion de seuil de viabilité que
M. Chiffelle a défini d'après des considéra-
tions statistiques. Actuellement , ce seuil
semble correspondre à l'entreprise compre-
nant au moins un homme, 10 ha cultiva-
bles, 6 vaches , un degré suffisant de mé-
canisation et de motorisation , cela à la
condition stricte que l' avenir de l'exploita-
tion soit assuré pour dix ans ou que la re-
lève soit garantie.

î * /ss **/

Dans ses conclusions M. Frédéric Chif-
felle passe en revue les conditions favora-
bles à une agriculture dynamique, à un
renforcement des exploitations agricoles. Il
insiste tout spécialement sur la nécessité
d'un aménagement régional coordonné , dé-
passant les limites communales , et sur le
développement indispensable de quelques
villages-centres qui, maintenant déjà, ani-
ment certaines régions.

J.-P. PORTMANN

1) Frédéric Chiffelle : Le Bas-Pays neu-
châtelois. Etude de géographie rurale. A
la Baconnière, Neuchâtel (Suisse), 1968 ;
351 D.. 33 fin.

NOCES DE DIAMANT A BOLE

(c)  Le .2b décembre 1908, M. et Mme Francis Racine s'unissaient civilement
à Colombier. Ces noces de diamant ont été marquées par les autorités
communales qui déléguèrent leur président M. G. Oberli. A celte occasion ,
un modeste présent accompagné de f l eurs , a été remis aux jubilaires. M.
Racine a été un f idè le  jard inier dans bon nombre de châteaux romands et
sous les ordres du pacha du Caire, de barons de Norvège et Hollande. M.
et Mme Racine jouissent d'une parfaite santé et nous ne pouvons que
leur souhaiter encore de nombreuses années d' union conjugale.

"¦ ru' ;,-. ,. . , fMtnnlu» ¦-¦,Electricien
grièvement

blessé à Cornaux

Après une chute de 8 mètres

Un grave accident de travail s'est
produit hier après-midi dans l'enceinte
de la Juracime à Cornaux. Un mon-
teur de l'ENSA, M. Maurice Hostettlér,
42 ans, domicilié à Neuchâtel, était oc-
cupé au sommet d'un poteau. Soudain,
ce dernier bascula, entraînant M. Hos-
tettlér dans la chute, d'une hauteur de
huit mètres. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police locale. Il souf-
fre probablement d'une fracture de la
clavicule gauche, d'une commotion cé-
rébrale et se plaint de douleurs au
ventre.
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|P VILLE DE NEUCHATEL
Levée des ordures ménagères
et des déchets encombrants
pendant les fêtes de fin d'année

ORDURES MÉNAGÈRES
Mardi 31 décembre 1968 :

service normal
Mercredi 1er janvier 1969 :

service supprimé
Jeudi 2 janvier 1969 :

service normal

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Jeudi 2 janvier 1969 : service supprimé

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

Devenir propriétaire
d'un bel appartement et...
...du plus beau panorama neuchâtelois !

¦

Vente d'appartements à Neuchâtel Financement : étudié pour chaque cas, hypothè-
ques organisées par nos soins.

Situation : La Coudre - Champréveyres. Vue
exceptionnelle et imprenable.

Acheter son chez-soi, c'est en finir avec les verse-
ments à fonds perdus les soucis de hausses.

Bâtiment : résidentiel de 20 appartements,
4 par étages + 2 attiques.

Appartements i 2 Va, 4, 5, 6, 7 pièces Se soucier de ses économies dont le pouvoir
tout confort. d'achat ne cesse de diminuer, c'est les placer où

elles se revalorisent à mesure que le franc dévalue.

prjx . abordables. Voilà le placement qui est proposé à chaque épar-
_ , , , ,. . c ,n r\nr, gnant disposant d'un minimum de 20 %.2 V2 pièces a partir de Fr. 60,000.— a r

4 » » » » 102,000.— Les expériences faites jusqu'ici sont concluantes,
5 » » » » 139,000.— nombreuses références.

Tous renseignements, sans engagements de votre part , à :

G. FANTI, rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 622 84

Kffffïf Neuchâtel
g ĵg engage |

pour ses bureaux Portes-Rouges 55 , à
Neuchâtel, uns

STÉNODACTYLO 1
attachés ù la Direction ds la Société. Bonne formation
commerciale désirés.

~ x; ambiance de travail agréable,

HÏKÎnïïl tt semaine de 5 |ours ,

Er*!• i HÊH 
U I I I C prestations sociales

iHwBfBSHW d'une gronda entreprise.

Adresisr offres détaillées, avec photo, à l'Office du Personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

I

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.

WBBBkWBSBBk Prière d'adresser offres, avec documents usuels ,
«3529 ! à: CELLPACK AG, Zentralstrasse 21, 5610Wohlcn.

K ĵjJiTyTS Tél. (057) 6 
22

44.

¦
Chauffeur¦

serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.

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

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à Transports von Ber-
gen & Cie, Serre ' 112, la Chaux-de-Fonds.

CHERCHE :

pour entrée immédiate ou date
à convenir,

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons de

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

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

Importante fabrique de meubles et agencements
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 ébénistes-machinistes qualifiés
2 ébénistes-monteurs qualifiés

Nous offrons : t r a v a i l  v a r i é, semaine de
5 jours , avantages sociaux,
caisse de retraite, apparte-
ments spacieux et modernes.

Nous demandons : certificat de capacité, sens
des responsabilités et rapi-
dité.

Ecrire sous chiffres P 201182 B, à Publicitas S.A.,
1630 Bulle.
Faire offres avec curriculum vitae et photo.
Discrétion absolue.

n MIGROS-
cherche,

pour son siège central de Marin (situé à 8 km de Neuchâtel) ,

collaborateur
assistant du chef du personnel

de formation commerciale, possédant de bonnes connais-
sances d'allemand et — si possible — d'italien.

Ce poste conviendrait particulièrement à candidat déjà familiarisé avec
les travaux relatifs à la calculation des salaires. Après une mise au cou-
rant sérieuse au service des salaires, son cahier des charges prévoit, outre
la gestion des assurances sociales et des travaux préparatifs à l'établisse-
ment des décomptes de salaire (par ordinateur), une participation progres-
sive à l'engagement du personnel de vente et de l'exploitation.

Nous offrons : — salaire correspondant aux connaissances
du candidat et en fonction aux responsa-
bilités du poste

— sécurité sociale d'avant-garde
— semaine de cinq jours
— cantine d'entreprise

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

mWÈWMWÊm
engage

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

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

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

i > " -j

Les candidats, de langue maternelle française si possible,

I

iont invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. i

A CORTAILLOD
appartement remis à neuf (tapis
couvrants) 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle a man-
ger. Loué aussi non meublé. Con-
fort , situation de premier ordre ,
vue magnifique. Adresser offres
sous chiffres OFA 3972 B à Oxell
Fiissli-Annonces S.A., 3001 Berne.

BEVAIX
A louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 295.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 353.—, charges comprises.

Immeuble situé dans une zone
de campagne à proximité directe
du village et de la gare. Libre
de suite.

Tél. (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

1—HWWIl'IIIWilllM IIIMI lin—Il IIIB Î̂ M
A. ORTLIEB, installation sanitaire -
ferblanterie Cortaillod - Colombier i
cherche ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs
appareilleurs

aides
pour entrée immédiate ou data à
convenir.
Tél. (038) 6 45 55 ou se présenter à
Cortaillod.

¦H

Pour cause de départ, particulier
offre à vendre

Maison familiale
de 4 pièces, cuisine, bains, douche,
W.-C, garages, dépendances, jar-

; din, vue, tranquillité, région vi-
gnoble Colombier - Cormondrè-
che. Pour traiter : 70,000 fr.
Faire offres sous chiffres P
300563 N à Publicitas SA, 2001
Neuchâtel.

Dans station du
Valais, on cherche

PETIT
ORCHESTRE
de 2 ou 3
musiciens
pour la Saint-
Sylvestre.
Tél. (027) 8 7144.

x

A louer tout de
suite ou pour date i
convenir, à la Neu-
veville, magnifique

appartement
de
4 72 pièces
Tout confort
Loyer mensuel
370 fr. plus
charges.
S'adresser au con-
cierge, tél. (038)
7 89 62, ou pendant
les heures de
bureau à
Robert Pfister,
gérances, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

URGENT
Employé de la
ville échangerait
appartement de S
pièces , confort ,
4me étage, à la
Vy-d'Etra, contre
un appartement
semblable au rez-
de-chàussée au 1er
étage.
Adresser offres
écrites à AV 6052
au bureau du
journal. 
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

; La Neuveville
A louer pour le
1er mai 1969

', confortable

appartement
de 2 pièces
Situation très
ensoleillée.
Loyer mensuel
215 fr. plus charges.
Renseignements :
tél. (038) 7 89 62
ou, pendant les
heures de bureau,
à Robert Pfister,
gérances, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

A louer

STUDIO
meublé

; G. Etienne, Mou-
lins 13. Tél. 5 40 96.

Restaurant
de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7, Neuchâtel
cherche

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 5 85 88.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

serviceman
ou dame

éventuellement couple, pour une
station ESSO, sur la place de
Bienne, ayant un bon rendement,
située au centre. Possibilité de
gains élevés.
Faire offres sous chiffres AS 3398
J aux Annonces Suisses S.A., Bien-
ne.

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

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

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



Prenez vos précautions pour les fêtes
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Volaille fraîche ¦
Lapins frais du pays

Fumés
M. et Mme Michel AMST UTZ
remercient leur f idèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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sentir bon ce n'est pi f ... «r

î S ... mais ça aide!
i

Indiscutablement , une femme préfère se trouver en public avec un homme de tenue
soignée. Et cette différence tient souvent à peu de choses, des choses qui ont pour

| nom «After Shave », lotion capillaire, eau de cologne, désodorisant , par exemple.
Vous trouverez dans une atmosphère masculine le choix des meilleurs produits «For
Men » à la Pharmacie Tripet, les marques les plus connues, tout un éventail de pro-
duits destinés à l'homme de goût, ce gentilhomme des temps modernes qui pense:
«Si une femme se fait belle pour me rencontrer, je me dois de soigner ma tenue pour
lui rendre hommage ». Car rien ne saurait la flatter davantage.
Les «beatniks » le savent bien et ils en souffrent!

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie jS 
^

<̂  F.TRIPET |4t!
Seyon 8 -Neuchâtel -Tél.038 545 44 '*>$&+

Eau sauvage de Dior - Signoricci de Nina Ricci - Monsieur Lanvin de Lanvin -
Old Spice - Saint-Léger - Tabac - Dunhill - Yardley - Mister L - Pour un Homme
de Chanel - Pour un Homme de Caron - Floïd - Houbigànt - Vétiver de Carven -

: D'Orsay - Gentilhomme - Rodolphe Deville - Atkinson - Mennen - Aqua Velva -
Millot - Cravache de Robert Piguet - Balenciaga - Jacques Fath - Roger & Gallet -
Pantène...

I . NOUVEA U!
\ p our cotre table de f êtes
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ce hors-d 'œuvre
p rêt à servir, pour 4 personnes, ne coûte que :

Fr. 18.—
% 

Veuillez passer vos commandes au bar 24 heures d'avance

* 

MICROS
Marché MIGROS rue de l'Hôpital (tél. 5 8012)
Marché MIGROS av. des Portes-Rouges (tél. 5 67 65)

Mardi 31 décembre, nos magasins seront ouverts jusqu'à 17 h sans
interruption.
Le marché MIGROS, av. des Portes-Rouges sera ouvert dès 7 h
déjà.
Jeudi 2 janvier, tous nos magasi ns seront fermés.
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| LE GARAGE MARIO RARDO]
ï Sablons 47-51/57 - NEUCHÂTEL - Tél. 418 44 J

jj AVISE LES AUTOMOBILISTES DE s
: LA REPRISE ET DE L'ENTRÉE EN \
: SERVICE DU GARAGE S
M «
M »

fLE 
PHARE ;

Station-Service ESSO
Poudrières 161 - Maillefer - N E U C H Â T E L  ;

B A I S S E  T̂  ̂ S
SUR L ' E S S E N C E  / Am \ ï
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<̂![ L̂  ̂ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées , saucissons, wienerlis et schublings.

TOUJOURS BIEN SERVI
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Originalité... I

I MEUBLES W*^

V 19zkabalsA.
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 ̂
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) S13 33Ij,,,,,

,̂ ^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 08 55

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— El
...un grand succès. Garantie 5 ans m
Facilites de paiement Grand-Un e 5 | j)
mmMmWBi,.MIMfc Seyon l'> pal
fsy\ '>.-.¦*- ' "i Neuchûlel t£8l
W ^/ ^ V^T f̂ TWl Tel. (038) g<§
^Êa\&8m$iti&œ& 5 34 21 
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J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

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

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.

Maculature
en vente au

bureau du journal



Avance catholique { + 109)
recul protestant (-228}

Après le recensement de la population

(sp) Ainsi que le montrait le tableau réca-
pitulatif publié hier , le nombre des étran-
gers établis au Val-de-Travers s'élève main-
tenan t à 3182, soit aux 21 ,7 pour cent, de
la population totale. Cette très forte pro-
portion d'habitants allogènes , sans cesse
croissante (173 de plus qu 'en 1967), a pou r
conséquence une profonde modification de
la carte confessionnelle du district.

En 1865, au moment de la création de
la paroisse catholique du Val-de-Travers ,
1077 chrétiens déclaraient appartenir à
l'Eglise romaine. Cent trois ans plus tard ,
ils sont 4880 et représentent 33 % de
l'ensemble de la population , contre 7,5 %
en 1865. Jusqu 'en 1930, les catholiques ne
formaient qu'une seule paroisse ; à cette
date, elle fut scindée en deux : une pour
le Haut-Vallon autour de Fleurier , (Fleurier
Môtiers , Boveresse, Saint Sulpice , Buttes
les Bayards. la Côte-aux-Fées et les Ver-
rières) qui groupe actuellement 2653 fidè-
les confiés au curé Gabriel Angéloz ; et
une pour le Bas-Vallon , à son tour partagée
en deux depuis 1967 : autou r de Travers
(Travers et Noiraigue) qui réunit 717 ca-
tholiques romains dirigés par le curé-doyen
Louis Ecabert ; et la paroisse de Couvel
qui rassemble 1510 catholiques sous la hou-
lette du curé Basile Thévoz.

Quant aux protestants, ils fournissent 66%
de la population globale du Val-de-Travers ,
contre plus de 90 % il y a un siècle. C'est
dire qu 'ils ont enregistré une forte baisse
due avant tout à l'augmentation du con-
tingent étranger le plus souvent de confes-
sion catholique romaine. A l'heure actuelle,
les réformés sont répartis en 10 paroisses
également distinctes , bien que théorique-
ment deux d'entre elles n'en forment qu 'une
autour du même pasteur : Môtiers - Bove-
resse (pasteur Perret), 904 membres ; Cou-
vet (pasteurs Tissot et Perriard), 2042 ; Tra-
vers (pasteur Roulet), 1013 ; Noiraigue (pas-
teur Barbier), 355 ; Fleurier (pasteurs Borel
et Jacot), 2718 ; Buttes (pasteur Fuchs)
626 ; la Côte-aux-Fées (pasteu r Vuilleumier) ,
480 ; Saint-Sulpice (pasteur Nègre), 445 ; les

Verrières (711) et les Bavards (332) ont
le même conducteur spirituel , le pasteur
Monnin.

Notons enfin que les « dive rs ou sans
confession » ont gagné 44 unités par rap-
port à 1967 et atteignent 147 personnes,
soit un pour cent de la totalité des Val-
lonniers.

La Côte-aux-Fées n'a pas
de fontaines communales...
De notre correspondant :
11 a beau être la patrie des fées, à cause

de sa célèbre grotte , le village de la Côte-
aux-Fées a cette particularité de ne pas pos-
séder de fontaines communales. C'est la
seule localité du Vallon à être dans ce cas.

Elle s'y trouve, d'ailleurs, pou r des rai-
sons pratiques. Dans ce village du Haut-
Jura , il n'y a pas d'eau à revendre. En
période de sécheresse elle se faisait vite
sentir autrefois.

Depuis 20 ans, I'esu est sous pression et
le réservoir installé « vers chez Nator ». Les
agriculteurs peuvent abreuver le bétail, aux
BolIes-du-Temple, directement à l'écurie.

Et auparavant ? Deux fois par j our, soir
et matin, ils devaient conduire les troupeaux
à la < Fontaine du Renard » , alimentée par
une source et propriété privée.

U y a quatre ans, une source d'appoint
fut découverte et captée. Deux ans plus
tard , un forage de 150 mètres de profon-
deur a été entrepris. Il n'a rien donné.

L'Etat aurait désiré que les hameau x de
Saint-Olivier , des Bourquins, des Places des
Jeannets, fussent ravitaillés par la commu-
ne. Il a fallu y renoncer pour l'instant.

Un autre problème est celui des touristes.
Comment leur fournir le précieux liquide
sans les troubler dans leur quiétude ; La
proposition a été faite et une suite favora-
ble y sera sans doute donnée d'installer un
robinet extérieur à la maison de commune

où il existe déjà des installations permettant
de dépanner les paysans lors de pénurie.

Pas de fontaine dans un village, c'est
un peu comme si une âme claire faisait
défaut à la communauté. Souhaitons de voir
une fois la Côte-aux-Fées mieux équipée
dans ce domaine. C'est-à-dire dès qu'elle
n 'aura plus l'eau à mesurer au compte-
gouttes... G.D.

Subventions, dépenses et
encaissement des taxes

De notre correspondant :
La commune de Couvet versera un cer-

tain nombre de subventions au cours de
l' an 1969 : la charge nette est budgétisée à
69,050 fr. pou r un total de dépenses de
72.550 fr. et des recettes atteignant 3500 fr.

Les subventions à l'agriculture se répar-
tissent comme suit : animaux banaux
1200 fr. ; assurance contre la grêle : 50 fr. ;
destructions des animaux nuisibles : 5000 fr.;
améliorations foncières : 2000 fr. ; divers
(subventions aux véténiraires et aux équa-
risseurs) : 800 fr. ; total : 9050 fr. moins
les recettes obtenues lors des foires et con-
cou re pour un montant de 500 fr.

Les subventions et allocations diverses
présentent les postes suivants : fan fares :
2500 fr. ; institutions locales : 5000 fr. ;
œuvres diverses : 2000 fr. ; maisons à loyers
modes tes : 3000 fr. ; quote-part aux défi-
cits des entreprises de transports : 25,000 fr.;
subventions pour constructions d'agris :
10,000 fr. ; frais pour protection civile :
14,000 fr. ; divers : 2000 fr. ; total :
63,500 fr., montant dont il faut déduire des
recettes pour le stationnement de la troupe
évaluées à 300(0 fr.

LES DÉPENSES POUR LE CHAPITRE
DE LA POLICE

Le budget 1969 de la commune de Cou-
vet en ce qui concerne la police locale,
la police sanitaire, les abattoirs et le ser-
vice du feu prévoit une dépense totale de
77,250 fr. Ce montant est ainsi détaillé :
police locale : traitements des agents :
35,237 fr. ; équipement et matériel des
agents : 1500 fr. ; cours : 100 fr. ; signali-
sation routière, plaques de nies : 5000 fr. ;
total : 41 ,837 fr. moins une part d'amendes
de l'Etat de 200 fr.

Police sanitaire : frais de vaccination :
200 fr. ; frais de maladie contagieuse :
100 fr. ; contrôle des denrées aliment aires :
900 fr. ; entretien du cimetière : 5000 fr. ;
frais d'inhumation : 600 fr ; total 68(K'
francs.

Abattoirs : traitement du concierge :
8493 fr. ; entretien du bâtiment et matériel ;
1000 f r. ; chauffage, éclairage et nettoyages :
3000 fr. ; total :_ 12,493 fr., somme à la-
quelle il faut déduire les recettes ci-après :
location du logement : 1080 fr. ; taxe d' abat-
tage, balance et char à bétail : 3000 fr. ;
inspection des viandes : 300 fr., soit 438C
francs.

Service du feu : solde des pompiers :
5000 fr. ; assurances : 100 fr. ; frais des
premiers secours : 24C0 fr. ; équipement des
pompiers : 1200 fr . ; achat et entretien du
matériel : 5000 fr. ; frais d'exercice et cours:
3500 fr. ; frais de sinistre : 2500 fr. ; di-
vers : 1000 fr. ; total : 20,700 fr.

Les 4 chapitres présentent aux dépenses
une somme de 81,830 fr. et aux recettes un
montant de 4580 fr. ; l'excédent de dépenses
est ainsi de 77,250 francs.

ENCAISSEMENT DES TAXES
La commune de Couvet a prévu pour

l'année 1969, l'encaissement des taxes sui-
vantes : véhicules à moteurs et cycles :
30,000 fr. ; exemption du service du feu :
40,000 fr. ; chiens : 1600 fr. ; spectacles et
cinémas : 10,000 fr. ; affichages et timbres
affiches : 1000 fr. ; déballage et marché :
100 fr. ; divers : 1500 fr., soit au total
une somme de 84,200 francs.

Mort d'une
personnalité
(c) C'est avec la plus grande consterna-
tion que la population des Verrières vient
d'apprendre le décès de M. Aurèle Guye,
directeur de la Maison F-.A. Landry et Cie
aux Verrières, survenu après une courte
hospitalisation à l'âge de quarante-sept ans
seulement

M. Aurèle Guye était venu habiter les
Verrières, sa commune d'origine, en 1942.
Ses qualités professionnelles lui permirent
de faire une brillante carrière commerciale.

Membre du Conseil général au cours des
années 1948 à 1956, il présida cette auto-
rité avec une rare distinction. M. Aurèle
Guye s'occupa durant vingt années, de la
commission scolaire dont il assuma long-
temps le secrétariat De nombreuses socié-
tés eurent par ailleurs recours à ses ser-
vices appréciés. M. Guye s'intéressa tou-
jours vivement à la formation profession-
nelle des apprentis.

Ses obsèques seront célébrées aux Verriè-
res, samedi après-midi.

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

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

médecin habituel.

DES ARMES
ANCIENNES

DISPARAISSENT

VUGELLES

(c) Plusieurs armes anciennes ornant le ré-
fectoire de la place de tir de l'armée, à
Vugelles, ont été dérobées récemment Par-
mi ces pièces se trouvent des fusils avec
sac à poudre, sabres de cavalerie, de sa-
nitaires et génie, ainsi que des Vetterli .
Huit belles pièces ont ainsi disparu de la
collection. La police de sûreté s'est rendue
sur place avec des chiens, mais jusqu 'à
maintenant, on n'a pas encore retrouvé la
trace des voleurs. 11 est certain que ces
derniers s'y connaissaient en armes, car ils
ont choisi les pièces les plus rares.

GRANDSON

Feu de cheminée
(c) Le jour de Noël, un début d'incen-
die a éclaté à Grandson , à la rue Basse,
au no 3, dans le bâtiment Sehmann. Un
violen t feu de cheminée s'est déclaré à 14
heures, provoquant une très forte fumée
laissant supposer au premier abord un in-
cendie plus important. Vu la situation de
l'immeuble , le centre de secours contre
l'incendie , groupes I et II , a été alerté ain-
si que les pompiers de Grandson. Fort heu-
reusement le feu fut circonscrit rapidement
et à part les dégâts il y a eu plus de peur
que de mal. Une enquête est en cours pour
en établir les causes.

Le Noël des
« Coccinelles »

De notre correspondant :

Chaque année la fête de Noël des amis
de la paroisse est préparée avec la même
constance , la même bienveillance , la même
affection.

La preuve en a été donnée par l'affluence
record des participants à ce Noël 1968
offert par les < Coccinelles ». Il y avait
peu de malades. Quant aux handicapés ,
dont l 'habitation était quelque peu éloi-
gnée de la salle de paroisse , l' organisation
bénévole d'un service de voitures leva tous
les obstacles pour déplacer les 120 per-
sonnes qui furent chaleureusement accueil-
lies par les « Coccinelles ».

Si le message réconfortant du pasteur
G. Borel a été écouté attentivement , les
productions formant le programme de
Noël 1968 a ravi l'auditoire. Elles étaient
dues à l'aimable concours de Sœur Renée
et de ses collaborateurs , de M. Roger
Pétremand , flûtiste , accompagné au piano
par Mme Mari anne Jacot , de celui d'un
groupe d'étudiants , sans oublier les chants
de circonstance des « coccinelles ».

S.W.

L'inondation s'est trop étendue
C'est bien le Musée régional d'histoire

et d'artisanat du Val-de-Travers, sis à Fleu-
rier , qui a été victime au début de la se-
maine d'une inondation. Heureusement le
sinistre n'a point endommagé les collée
lions mises à l'abri en temps utile.

Pour l'hôpital de Landeyeux
(c) La collecte annuelle effectuée par les
soins de l' autorité communale , a rapporté la
belle somme de 362 fr. qui ont été versés
à l'hôpital du Val-de-Ruz.

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
« Il étati une fois... un vieux et une
vieille. » (16 ans.)

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

Permanences médicale et dentaire : votre
médecin habituel.EHamî anai

Proclamation d'un
conseiller général

(c) Par suite de la démission de M. Mau-
rice Villard qui quitte la localité, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller gé-
néral, M. Jean-Claude Jobin 2me suppléant
à la liste socialiste à laquelle appartient le
siège devenu vacant

(c) Peut-être des gens du village ont-ils
entendu , l'autre après-midi, résonner les
échos de quelques chants ou morceaux
de trompette venant de la forêt. Quel-
ques classes du collège fêtaient Noël
d'une façon un peu particulière. En ef-
fet, sur les pentes du Mont-Racine , elles
accueillaient les étudiants de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel.

Guidés par des lanternes où brillait
ia flamme d'une bougie , les jeunes Nor-
maliens atteignirent bientôt l' endroit
choisi par les élèves. Devant deux sa-
pins enneigés et illuminés , les enfants
réc i tèrent des textes, quelques-uns mê-
me en espagnol , en allemand et en ita-
lien. Enfin , cependan t que les « Glo-
ria » se perdaient dans la forê t , élèves ,
étudiants et professeurs regagnaient le
village.

Noël en forêt

Une fédération
culturelle ?

(c) Il est de plus en plus question de cons-
tituer au Val-de-Travers une fédération cil-
turelle de façon à pouvoir mieux coordon-
ner les efforts sur le plan régional et can-
tonal. Chaque société ou groupement gar-
derait , bien entendu , son autonomie.

Sont prévus pour constituer cette fédéra-
tion la Société du musée d'histoire et d' arti-
sanat, de Fleurier , « Les compagnons du
théâtre et des arts > de Fleurier , [Associa-
tion des « amis de Jean-Jacques Rousseau ¦,
le Ciné-club du Val-de-Travers et le Groupe-
ment des jeunes.

Une réunion commune des délégués de
ces différents groupements aura lieu proba-
blement dans la première quinzaine de jan-
vier 1969.

La fête de Noël
(c) L'anniversaire de la naissance du Christ
a été célébré avec une ferveur particulière.
Au culte (lu matin déjà et qui s'est terminé
par un service de sainte cène, de nombreux
fidèles ont écouté avec recueillement le
message de Noël apporté dans une vibran-
te prédication par le pasteur Jean-Pierre
BarbierLa cérémonie a été agrémentée par un
chan t du Chceur mixte dirigé par M. Geor-
ges Perrenoud.

En fin d'après-midi , c'est en cortège que
la fanfare locale a conduit les enfants
au temple où avait été dressé le sapin tra-
ditionnel. Chants, poésies, message évangé-
lique et productions du Chœur mixte et de
la fanfare ont contribué à rappeler le sou-
venri de la nuit de Noël.

Disons encore que M. P.-A. Maeder , un
enfant du village , mais actuellement à Zu-
rich a chanté avec accompagnement d'or-
gue une fort belle mélodie de Gounod.

A propos d'une vente
de terrain

(c) Dans notr e dernière édition , une erreur
de transmission nous a fait écrire que les
conseillers généraux de Boudevilliers avaient
discuté d'une demande d' autorisation de
vente d'une parcelle de terrain de 6700 m2.
Or , il fallait lire de 600 à 700 m2.

Recensement
(c) Le recensement effectué dans la commu-
ne de Boudevilliers nous apprend que la
population a diminué de 26, en totalisant
441 personnes contre 467 en 1967, dont
214 sont mariés , 25 veufs ou divorcés et
202 célibataires. Du point de vue confes-
sionnel, on a déterminé 384 protestants ,
55 catholiques-romains et 2 d'autres reli-
gions. Parmi eux , 255 sont Neuchâtelois ,
155 Confédérés d' autres cantons et 31 étran-
gers.

Ces 233 femmes et 218 hommes exercent
des professions diverses (104), s'adonnent
à l'agriculture (50), pratiquent le métier
de mécanicien (7) ou d'horloger (7 aussi).

Le doyen de la commune est M. Adrien
Jeanneret , âgé de 91 ans.

1969 verra quatre nouveaux jeunes gens
atteindre leur majorité.

Signalisation
(c) Les services compétents de l'Etat ont
procédé à la pose de signaux dans le
dangereux S de la route Coffrane-Mont-
mollin à la suite de l'accident mortel d'un
habitant de notre village. Cependant cette
pose ne peut être (de l' avis unanime de la
population) qu 'une mesure transitoire avant
une correction de ce virage qui a déjà
fait de nombreux accidents.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Quatre personnes

en moins
(c) De 1035 lors du recensement de 1967,
la population est cette année de 1031, dont
530 mariés, 74 veufs et divorcés et 427
célibataires. Pour les religions , on compte
841 protestants , 168 catholiques et 22 per-
sonnes de confessions diverses. En ce qui
concerne l'origine , il y a 488 Neuchâtelois ,
457 Suisses d' autres cantons et 86 étrangers
dont 15 sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et 71 d' une autorisation de sé-
jour. Pour la profession , 147 habitants sont
horlogers, 19 mécaniciens , 40 agriculteurs
et 230 exercent des professions diverses.
Enfin , la commune compte 338 chefs de
ménage et 13 personnes atteindront leur
20me année en 1969.

60 personnes en plus...
(c) Le recensement de la population a
été fait par le bureau communal des
Geneveys - Coffrane. L'administrateur
communal , M. R. Cuche, a fait  connaître
le résultat. L'on enregistre une augmen-
tation de fiO personnes par rapport à
ll)( >7 (1838 contre 1278) .

Ils se repartissent ainsi : 725 sont
mariés, (il veufs ou divorcés et 552 cé-
libataires , de religion protestante (814),
catholique romaine (517), catholique
chrétienne (2) et diverses (5). 409 sont
d'origine neuchâteloise, 595 Confédérés
d'autres cantons , et 334 étrangers (dont
105 au bénéfice d'un permis d'établis-
sement et 229 au bénéfice d'une auto-
risation de séjour) .

518 exercent des professions diverses ,
93 sont mécaniciens , 18 s'adonnent à
l'agriculture , et 12 sont horlogers.
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pression et de façonnage
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votre entreprise
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Tombé d'un toit
(sp) En débouchant des cheneaux, M. Fran-
cis Fluc k, 30 ans , agriculteur , domicilié au
Sapelet-sur-Travers, a glissé et est tombé du
toit. Il a fait une chute de plusieurs mètres.
Souffrant d'une fracture à la jambe gauche,
le blessé a été transporté à l'hôpital de
Couvet.

Mort d une cantatrice
(sp) On incinère aujourd'hui à Neuchâtel ,
Mlle Berthe Vaucher , domiciliée à Môtiers
et décédée après une longue maladie à
l'hôpital de Couvet. Originaire de Fleurier ,
fille de feu le notaire H.-L. Vaucher,
Mlle Berthe Vaucher passa une bonne par-
tie de sa vie à Genève . Elle avait fait
d'excellentes études musicales. Cantatrice
contre-alto , elle obtint des succès nombreux
en Suisse et à l'étranger .
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Le comité de la S.F.G. de Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Roger JEANNERET
père de Monsieur Daniel Jeanreret , mem-
bre actif de la société.
miMnMBG*BiaSÈKÊWfBWIÊn^ ŜllBBBlMÊËËK*B9BBIÊKÊt.

Le comité du Ski-Club « Cernets et
Verrières », les Verrières, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre d'honneur.

Pour les obsèques , se référe r à l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité des Contemporains de 1922 a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre du comité.

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

ïlll ll SYNDICAT INTERCOMMUNAL
(¦ju il DE L'ABATTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
l̂ ^gl MOTIERS

Mise au concours
Le poste à temps partiel

d'employé de l'abattoir intercommunal
est mis au concours.

Les conditions de travail et le cahier des charges sont
à la disposition des intéressés au bureau communal de
Môtiers.

L'entrée en fonction est prévue pour le 15 février 1969.
Prière d'adresser les offres, avec la mention « Postula-

tion abattoir », à l'administration communale de Môtiers,
jusqu 'au 9 janvier  1969, à 18 heures.

Le comité.
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Avis mortuaires

Le comité de la section des Samaritains
de Couvet a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du décès de

Monsieur

Roger JEANNERET-NOTZ
époux de Madame Marguerite Jeanneret ,
membre fidèle de la section.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Louisette Guye et son fils Jac-
ques-Aurèle ;

Madame veuve Bertha Guye, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Bourquin, à
Buttes, leurs enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées ;
les familles Landry et le personnel do

la maison F.-A. Landry & C°,
ont la douleur de faire part du décès do

Monsieur Aurèle GUYE
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-
fils , beau-frère , oncle, paren t et ami, di-
recteur et collaborateur survenu le 26 dé-
cembre, après une très courte maladie,
dans sa 47me année.

Les Verrières, le 26 décembre 1968.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.
L'enterrement aura lieu samedi 28 dé-

cembre .
Culte au temple des Verrières, à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
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Le comité de l'Union Verrisanne a lo

pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre actif et dévoué secrétaire. Ils
garderont de lui le meilleur souvenir.

Le comité des Samaritains a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Aurèle GUYE
mari de leur dévouée secrétaire.

(c) Le calendrier des manifestations gym-
niques 1969 a été établi par les responsa-
bles de l'Association cantonale de gymnas-
tique. En ce qui concerne le Val-de-Tra-
vers voici quelles seront les manifestations ,
fêtes, cours, qui s'y dérouleront au cours
des douze prochains mois.

12 mars 1969 : cours cantonal de lutte
suisse à Couvet ;

mai 1969 : (jour à fixer) fête de lutte
suisse du Val-de-Travers aux Flânes sur
Couvet ;

18 mai 1969 : Tour de Travers , organi-
sation : SFG.

7 et 8 juin : 40me fête de district de
l'UGVT, à NoiKiigiue ;

23 novembre : assemblée des délégués de
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique à Couvet ;

de février à septembre 1969 : 8 cours
pour pupilles et juniors à l'artistique à Cou-
vet.

A ces dates retenues au calendrier de
l'ACNG, il faudra ajouter les manifestations
gymniques qui se dérouleront sur le plan
local de chacune des 9 sections de l'UGVT.
(Concours internes, courses obligatoires,
cours de base et examens EPGS, etc).

D'autre part, les gymnastes du Vallon
et leurs nombreux sympathisants appren-
dront et retiendront à leur propre calen-
drier les deux dates suivantes :

20, 21 et 22 juin 1969 : fêle romande de
gymnastique à Yverdon et ,

du 2 au 6 juillet 1969, la Gymnastrada
a Bâle , deux manifestations qui rassemble-
ront des milliers de participants.

Fyj-

Des dates pour
les gymnastes du Vallon

LAUSANNE (ATS). — La récolte
« 1968 » a comblé les vignerons de no-
tre pays. Le vin sera bon et dans cer-
taines régions, comme à la Côte, à Ai-
gle ou à Yvorne, les dorins se compa-
rent même aux excellents « 1967 » . En
qualité, c'est la troisième fois, dans
l'histoire du vignoble suisse, que la ré-
colte dépasse les 100 millions de litres
pour atteindre exactement 103,421,500
litres dont 71,055,000 litres de vins
blanc et 27,707,800 litres de rouge. Le
solde, soit 4,658,000, est destiné à l'éla-
boration du jus de raisin.

Avec 26 %, la part des rouges est en
légère progression , les principaux can-
tons producteurs étant  dans l'ordre :
Valais , Tessin, Vaud , Schaffhousc .

Dans les vins blancs , Vaud vient en
deuxième position derrière le Valais ,
mais en première place, pour ce qui est
du Chasselas (dorin) . La surface viti-
cole est pratiquement inchangée et se
situe à environ 12,000 hectares.

La récolte 68 :
une bonne année

Dernière séance de l'année
(c) Le Conseil gênerai de Bonvillars a tenu
sa dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Pierre Favre. Le budget
pour l'an prochain a été adopté. Il pré-
voit 269,200 fr . aux dépenses et 269,100
francs aux recettes. Par ailleurs, le bureau
du conseil a été renouvelé et sera présidé
à nouveau par M. Pierre Favre, et comme
premier vice-président , par M. Pierre
Jaquier.

BONVILLARS

Les nouveaux bourgeois
d'Yverdon fêtés

(c) La municipalité d'Yverdon a , chaque
année, l'habitude de réunir les personnes
admises dans le courant de l'année dans la
bourgeoise d'Yverdon. C'est 17 nouveaux
bou rgeois qui avaient été invités cette année
à l'hôtel de ville où onze d' entre eux étaient
présents.

M. Edmond Pache , syndic , leur souhaita
la bienvenue et leur remit la lettre de bour-
geoisie. Peu après la partie officielle qui
fut très brève , une collation leur fut ser-
vie à l'étage inférieur , au cours de laquelle
d'aimables propos furent échangés.

M. Maurice Roy est décédé
(c) C'est à la cliniqu e de la Source à
Lausanne où il était hospitalisé depuis le
début du mois de décembre , qu'est décédé
M. Maurice Roy, âgé de 61 ans, secrétaire
de la F.O.M.H., section d'Yverdon et envi-
rons. Le défunt était né à Saint-Biaise ,
mais avait accompli toutes ses classes pri-
maires à Yverdon , puis un apprentissage de
ferblantier-appareilleur . Par la suite, il était
entré à la fabrique Paillard où il était
devenu le président de la commission ou-
vrière. En 1948, il fut nommé secrétaire de
la F.O.M.H., dont le bureau se trouvait à
la rue du Milieu. C'est sous sa direction
et son impulsion que ce secrétariat prit de
l'importance et un développement réjouis-
sant. 11 s'occupa énormément des jeunes
dans le cadre de cours organisés pour les
apprentis. 11 fit partie du Conseil communal
rattach é au parti socialiste et du cartel
syndical d'Yverdon et cantonal.

Sainte-Croix aura sa grande salle
de congrès

(sp) Dans le bâtiment administratif de qua-
tre étages que la municipalité de Sainte-
Croix va faire construire dès le printemps
prochain en plein centre de la localité , il
est prévu d'aménager une grande salle de
700 places. U s'agit d'une salle qui sera
spécialement équipée et qui pourra aussi
bien présenter des spectacles que recevoir
des congrès. Sa création jouera très cer-
tainement un rôle extrêmement positif dan?
le développement touristique de cette belle
station du Jura vaudois. La construction du
bâtiment devrait être achevée en 1970 déjà.

YVERDON

GIEZ

(c) Lo Conseil général do Giez s'est réuni
pour la dernière fois cette année. La mu-
nicipalité a présenté le budget, qui pré-
voit un léger bénéfice, mis à part de très
importantes dépenses nécessitées par l'épu-
ration des eaux, actuellement à l'enquête.
Le budget présenté ne fut pas modifié,
malgré une discussion nourrie.

ORBE
Mort d'un doyen

(c) L'un des doyens d'Orbe, M. Jules
Boraley, qui fut concierge de la maison
des éclaireurs, s'est éteint à l'âge de 92 ans.
Le défunt était un visage très connn des
Urbigènes. Les derniers honneurs lui ont
été rendus jeudi.

Budget accepté

GRANGES-PRÊS-MARNAND

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil communal de Granges-près-Mar-
nand a voté le projet de budget pour 1969,
prévoyant un boni de 7000 fr., sur un to-
tal de recettes de 693,400 fr. MM. J-Elio
Nicod, président, et R. Saugy, vice-prési-
dent , ont été confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle année.

Une fois de plus, le problème du dan-
gereux carrefour de Marnand, sur la rou-
te principale Lausanne-Berne, a provoqu é
une discussion, chacun insistant afin que
des mesures d'urgence soient prises par les
autorités cantonales responsables, pour
mieux garantir la sécurité des usagers de
cet important croisement de routes.

Budget voté



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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adapté de l'angla is par Paul FER Ail LT

— Comment le savez-vous ? Personne ne m'en a par-
lé !

— C'est donc moi qui vous le dis. Vous voyez que je
suis bien renseigné. Je n'ai d'ailleurs pas eu besoin de
déployer de grands efforts pour en être informé : Bill ,
le mari de Sheila, a téléphoné et c'est moi qui ai pris
la communication. Leur visite n'a rien d'extraordi-
naire : ils viennent assez souvent , le samedi. Je suppose
qu'ils ont décidé de profiter d'un rite établi pour se
présenter, en feignant de n 'être au courant cie rien.
Votre mari ne les a en effet pas même avertis de son
mariage. Naturellement, ils le connaissent, mais ils peu-
vent faire les ignorants et feindre la surprise quand
ils vous verront.

— Il faut que j'aille m'occuper de cela avec Mrs Holt ,
dit Ruth en se levant. Je ne veux pas qu 'ils fassent des
commentaires désobligeants sur la façon dont je reçois
les visites, même ceux qui arrivent à l'improviste...

— ... et sans être désirés, acheva Simon, heureux
de pouvoir lancer cette flèche. Je vous souhaite plein
succès dans vos efforts pour établir un modus vivendi
supportable avec ma chère cousine Sheila , bien que je
reste sceptique. N'oubliez pas : quand vous aurez be-
soin de savoir quelque chose, demandez à Simon... Ou
à Delvine ! Souvenez-vous : Delvine !

« Pourquoi à Delvine ? se dit Ruth, un peu agacée.
Je me demande ce que l'homme qui a fait le portrait
de Cynthia pourrait bien m'apprendre ? »

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle s'efforça de ne plus y penser et enfouit ce con-
seil dans les replis de sa mémoire. Pour l'instant, il
fallait se préparer à recevoir Sheila... A affronter Shei-
la, plutôt, et ce ne serait pas une petite affaire, pour
Ruth , de trouver un terrain d'entente avec la fille de
son mari. Elle rejoignit Michael. Ne fallait-il pas le
ra*ssurer sur le sort de Marian ? Mais ce qu 'elle allait
lui apprendre ne serait pas , hélas, de nature à le récon-
forter !

—Il n 'y a plus à se faire de soucis, dit-elle en
s'efforçant de parler légèrement. Marian a repris le
train pour rentrer au collège. N'était-ce pas ce qu'elle
pouvait faire de mieux ? La Directrice se sentira plei-
nement rassurée, en voyant que cette fugue n 'a duré
que quelques heures et que tout est très vite rentré
dans l'ordre, sans même votre intervention.

Michael soupira , réfléchit un moment, puis murmu-
ra :

— Elle est repartie... Sans plus rien dire , après cette
scène ridicule. Mais pourquoi ? Oui , pourquoi cette
scène , et pourquoi cette fuite 1 Pour s'échapper du
collège, elle a obéi à un puissant mobile. Je puis , à la
rigueur , comprendre son désir de venir ici, mais pas
ce qui a suivi. Je suis tout à fait sûr que vous l'avez
accueillie amicalement. Pourquoi a-t-elle éprouvé le
besoin de crier des injures et des menaces ? C'est ce qui
m'échappe tout à fait.

Ruth ne pouvait éluder la question indirectement
posée par ces paroles. Elle craignait d'avoir l'air de
critiquer son mari , ou de lui demander des comptes ,
mais comment aurait-elle pu se dérober ? Elle exp liqua
doucement :

— Marian est montée dans sa chambre pour se ren-
dre présentable avant de venir déjeuner. Elle a voulu
aller revoir le portrait  de sa mère et , en constatant
qu'il ne se trouvait plus à sa place habituelle, elle en
a conclu que je l'avais enlevé et , peut-être, fait disparaî-
tre. C'est ce qui a provoqué les reproches qu'elle m'a
adressés d'une façon qui a certainement dépassé sa
pensée.

— Comment savez-vous tout cela 1 Marian vous au-
rait-elle fait des confidences ? demanda Michael. Ruth
répondit franchement :

— Pas à moi. A Simon, et Simon me les a rapportées.
Pas spontanément, précisa-t-elle en voyant les sourcils
de son mari se froncer. Je lui ai demandé de m'aider
à chercher Marian et il m'a raconté ce que sa cousine
lui avait dit.

— Je ne pensais pas, quand j'ai déplacé le tableau ,
que cela causerait un pareil malentendu, dit tristement
Michael. Cette petite sotte a eu grand tort de ne pas
me parler, à moi, au lieu de faire un esclandre. Elle
pouvait pourtant bien supposer que je ne laisserais pas
le portrait de ma première femme dans la chambre
qu'allait habiter ma nouvelle épouse !

— Elle n 'a certainement pas pensé à cela , et nous ne
pouvons pas l'en blâmer, plaida Ruth. Sans doute l'idée
ne lui était-elle même pas venue qu'une autre femme
viendrai t  un jour dormir dans ce qui , pour elle, étai t
et devait rester la chambre de sa mère. Moi-même, je
n 'ai pas un seul instant prévu cette réaction , et je le
regrette : il y a d'autres chambres, dans cette grande
maison. Je ne tiens pas à habiter précisément celle-ci.
Simon a f f i rme  que , pour Marian , c'est une sorte de
sanctuaire, où elle va régulièrement se recueillir. Ne
pourriez-vous y remettre le portrait  et la laisser dans
l'état où elle se trouve ?

Ruth a dit cela tout naturellement. Elle n 'a pas atta-
ché d'importance à ce que Simon lui a fait remarquer ,
au sujet des visites que Michael pourrait désirer lui
faire dans sa chambre. Puisqu 'il n 'est pas vraiment
son mari , cette objection est sans valeur et , pense-t-elle,
le rétablissement de l'ordre ancien donnerai t  satisfac-
tion a Marian et aussi , sans doute, a Sheila , sans gêner
sérieusement qui que ce soit. Mais , en entendant cette
suggestion , Michael a sursauté et c'est d'un ton ferme
qu 'il proteste :

— Il ne saurait en être question. Vous êtes ma fem-
me. Je suis veuf depuis cinq ans. Il n 'y a aucune bonne
raison pour que vous restiez cachée. Si mes filles ne

sont pas capables de comprendre quelle est, désormais,
votre place à Ravensbourne, ou si elle ne veulent pas
en tirer les conclusions évidentes, c'est à elles, non pas
à vous, de déloger !

— Mais, je ne veux à aucun prix les chasser I aff irme
Ruth , qui ne cache pas le désarroi que cette éventualité
a fait naître dans son cœur. C'est leur maison ! Elles
sont ici chez elles depuis leur naissance I

— Non , ma chère , ce serait une grave erreur de voir
les choses sous cet angle : Ici , je suis chez moi. Cela
veut dire : Nous sommes chez nous, mon épouse et moi.
Sheila est mariée et je lui ai donné un bungalow très
confortable. Marian en recevra un , elle aussi, quand
elle se mariera, mais ce domaine est le nôtre. Si je
meurs avant vous, comme on peut logi quement l'admet-
tre , Ravensbourne sera à vous, et vous en ferez ce
que vous voudrez. Mes filles n 'auront  rien à dire.

Ru th  va répondre quand , dans un grondement fu-
r ieux , un bolide rouge franchi t  la grille et vient s'arrê-
ter juste devant  le porche, sous l'effet d'un coup de
fre in  brutal  qui fa i t  j a i l l i r  le gravier.

— Il f au t  que j ' aille prévenir  Mrs Holt que nous
avons des invités, dit-elle à son mari , avant  de s'élan-
cer vers la cuisine. Michael grommelle :

— Des invités ? Je n 'ai invité personne ! C'est bien
Sheila : elle s'imagine que je suis toujours prêt à l'ac-
cueillir , et heureux de le faire  ! Elle aurait au moins pu
prévenir !

Pour bien montrer son mécontentement, au lieu de
s'avancer vers le perron et d'accueillir sa fille et son
gendre , il se dirige , lui aussi , vers la cuisine où il
retrouve sa femme, discutant avec la gouvernante.
Il in tervient  sans façon dans  la conversation et déclare,
fe rmement  :

— Je n 'entends pas que l' on se mette en quatre pour
préparer une réception. Ma fil le prendra le thé , je ne
puis lui refuser cela , mais ne préparez rien de particu-
lier. Tant pis pour elle si elle espérait  avoir du cake
à la cannelle et des sablés...

(A suivre.)

SPORTS D 'HIVER !
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BATONS de ski en fube d.ad„ ^anchromé conique, rondelles en métal , gr . de 90 à 120 cm ^Lv f iOw
la paire Av

LUCJES « Cortina» et « Davos » 1780
gr. de 80 à 110 cm à partir de | j f .
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CANNE de hockey «Elite » ia pièce #

CANNE de hockey «Junior » JSL.80
la pièce ^̂ P

PUCK ic piéc. —.80
KUK I EOlVld pour auto, en tube d'acier *| j t  80

plastifié, pour 4 paires la pièce I émv

Votre avantage: LA RISTOURNE ou 5% RABAIS

GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIR E

avec siège principal situé près de Zurich

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de
bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.

auxiliaire d'imprimerie 
est demandé pour compléter notre équipe
de composition des journa ux.

ffiB Nous engageons personne sérieuse en place
*̂ stable. Bonnes conditions de travail. Am-

mSB biance agréable.

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

¦ 
Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à la réception.¦

Employée de commerce
possédant quelques années de pratique cherche
emploi dans bureau de la ville , pour début 1969.
Adresser offres écrites à BW 6053 au bureau
du journal.

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.
Faire offres sous chiffres CX
6054 au bureau du journal.

H9BBS»BBëŜ »»»»B»>B
Profondément touchée par le»

témoignages de sympathie reçu»
lors de son grand deuil, la famille
de
Madame Emma von GUNTEN
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heu-
res douloureuses et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , décembre 1968.
¦HHiHKBnfflHHHHH&BBDnHHBl
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Profondément touchés pax les

marques de sympathie reçue» a
l'occasion de leur deuil,

Madame Albert JEANNERET
et ses enfants,

remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leur envol
de fleurs et leurs messages de
compassion, ont pris part à leur
douloureuse épreuve, et les prient
de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.
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Madame Gustave ROSSIER,
ses enfants et petits-enfants,

profondément touchés par le»
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel. décembre 1968.

i LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Dr Âyuso
PESEUX

ABSENT
du 28 décembre

au 7 janvier.
Clinique vété-
rinaire, Marin
F E R M É E
Prochaines
consultations :
lundi 6 janvier.
Urgences : docteur
DuPasquier, vété-
rinaire ,
Saint-Biaise.

Entreprise de construction de Saint-Imier cher-
che

SERRURIER
pour entretien de l'outillage. Semaine de 5 jours ,
entrée immédiate ou à convenir.

Gianoli & Cie, Midi 15
I 2610 Saint-Imier. Tél. 412 30.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Commerce de vins engage

représentants
locaux

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

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date k convenir,

chef serviceman
ou chef servieewoman
pour station-service avec bon ren-
dement. Très bon salaire. Parti-
cipation au chiffre d'affaires.
Garage Seeland , P. Lehmann, rue
d'Aarberg 68, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

Nous engageons

DÉCALQUEURS
OU

DÉCALQUEUSES
éventuellement

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

Nous cherchons

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

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

CALORIE S.A. , chauffage et ventilation, Neu-
châtel ,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

apprentis monteurs en chauffage central
et

aPPrentiS ferblant iers «le fabrique (ventilation)
S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

Importante entreprise d'installation courant fort , courant
faible, téléphone A et B, engage pour le printemps 1969

apprentis monteurs électriciens
S'adresser à Vuilliomenet S. A., Grand-Rue 4, 2001 Neuchâ-
tel - Tél. 5 17 12.
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Marcel Dietschy: «Le cas André Suarès» <*>
Dans cet ouvrage d'une belle

présentation, illustré d'une qua-
rantaine de photographies, l'au-
teur de « La Passion de Claude
Debussy » nous apporte un témoi-
gnage solidement documenté, sen-
sible, éloquent sur un écrivain de
génie dont le centenaire a passé
presque inaperçu.

De son vivant déjà, cet homme
passionné, v i s i o n n a i r e , intransi-
geant, épris d'universel et d'abso-
lu, poète, dramaturge, essayiste ,
styliste prestigieux, dont les plus
illustres contemporaiens reconnais-
saient bon gré mal gré la maîtrise ,
fut condamné (ou se condamna)
à la solitude et à l'incompréhen-
sion. Vingt ans après sa mort, alors
qu'on tire de leur purgatoire tant
de minables, la conspiration du si-
lence se poursuit. Et c'est contre
cette injustice que M. Dietschy a
voulu s'élever.

« Mort à 80 ans, en 1948, trop
souvent méconnu par l'Université,
négligé par l'Académie, ignoré par
l'Eglise, jalousé ou dédaigné par
les lettres, il n'est plus aujourd'hui
qu'un nom dans les histoires de
la littérature. » C'est cela, le « cas »
André Suarès.

Pour en éclairer les aspects
multiples, M. Dietschy s'est livré
à un long et patient travail de.
recherche, collationnant les docu-
ments, interrogeant les témoins,
opérant un premier défrichement
des papiers de l'écrivain, mis à sa
disposition par sa veuve, tirant
surtout de ses textes mêmes, pu-
bliés ou inédits, qu'il cite à profu-
sion, les éléments propres à expli-
quer ce caractère hors du commun,

cette existence de héros et de
victime.

Il nous retrace sa vie — son
enfance à Marseille, la mort pré-
maturée de sa mère, ses brillantes
études à Paris, où il est camarade
et ami de Romain Rolland, la mort
du père, à peu près ruiné, les
premiers écrits, l'installation à Pa-
ris, la mort en 1903 du frère
bien-aimé, officier de marine, les
contacts a\/ec Claudel, Gide, Péguy
et tant d'autres, la riche succes-
sions de chefs-d'œuvre ignorés, la
longue et difficile liaison avec
Betty Thomann (qu'il finira par
épouser), l'amour impossible pour
Marie Dormoy, les années de gêne,
les rares distinctions, le mariage,
à la veille de sa mort, avec Alice
Kampmann, « servante au grand
cœur >.

Jamais la Gloire — si aisément
éblouie par les grimaces des his-
trions et les biceps des hercules de
foire — ne daigna sourire à celui
dont M. Dietschy cite cette note
révélatrice t « J'étais né pour ré-
gner... Or toute ma vie n'est
qu'une défaite. Toute lutte m'en-
nuie. Toute intrigue me dégoûte.
S'il faut se baisser d'une ligne
pour prendre, je laisse l'objet ,
fût-ce la couronne. »

Il eut pourtant des amis fidèles,
des protecteurs délicatement géné-
reux, que M. Dietschy nous fait
connaître avant d'évoquer les fem-
mes qui entrèrent dans sa vie,
exp liquant avec pertinence pour-
quoi, souvent heureux en amitié,
il ne pouvait l'être en amour.

Deux chapitres sont consacrés aux
innombrables portraits et défini-

tions que Suarès traça des hommes
qu'il connut soit en personne, soit
par leurs œuvres, où la vénération
alterne avec le sarcasme. Face aux
musiciens, son attitude varia au
cours des années : Beethoven pâ-
lissant peu à peu, Debussy, d'abord
médiocrement prisé, atteignant par
degrés une place de choix, Wagner
et surtout Bach se maintenant au
sommet (tandis que Chopin est
« un peu rasta, avec ses bottines
et ses glands d'or, à l'écuyère »).

L'ouvrage se termine sur un
aperçu chronologique des princi-
pales œuvres du « condottiere »,
chacune accompagnée d'un bref et
perspicace jugement de valeur.

Mais M. Dietschy n'a pas voulu
faire un travail de critique litté-
raire. Lucide dans ses appréciations
d'une conscience d'érudit dans la
recherche, il tient avant tout à
nous faire aimer cet homme qu'il
aime, à nous convaincre du tori
qu'on lui causa et qu'on lui cause
encore.

Son amour, son admiration, son
indignation aussi, il les exprime
dans un style chaleureux, original
et vif, qui emporte l'adhésion du
lecteur, lui fait désirer connaître
l'œuvre d'un homme si magistrale-
ment doué.

La Société jurassienne d'émula-
tion a été heureusement inspirée
en décernant son prix de la prose
à un ouvrage substantiel, vigou-
reux, tout illuminé de ferveur et
d'enthousiasme.

R. WALTER

(*) Editions de la Eaconnlère, Neu-
châtel 1967.

Non pas une bande internationale
mais... quatre jeunes Biennois !

Après de nombreux cambriolages dans la région

De notre correspondant :

Le 17 décembre, nous annoncions l'arres-
tation , à Bienne, de quatre jeunes voleurs
âgés de 17 à 20 ans, tous apprentis. Voici
ce qu'aujourd'hui nous apprenons à leur
sujet.

Depuis le mois de mai dernier, on signa-
lait à Bienne et dans la région , de nom-
breux vols d'automobiles, de coffres-forts ,
des cambriolages dans des fabriques, et
ch?z un armurier. Malgré les recherches

de la police, on n'avait pas réussi à met-
tre la main sur les fautifs, à telle enseigne
que l'on supposait qu 'il s'agissait d'une ban-
de internationale, tant les coups étaient
bien faits. On se souvient de vols, la mê-
me nuit, dans quatre garages. On avait
volé des coffres-forts et le lendemain , un
de ces derniers était retrouvé sur le toil
d'une maisonnette, près d'un garage au fau-
bourg du Jura. On se souvient aussi avoir
découvert une voiture dans le canal Ni-
dau-Buren, et du vol chez un armurier,

etc. Grâce à une prostituée de Berne qui
avait passé la soirée avec un des voleurs,
on a réussi à arrêter les quatre jeunes gens.
Au moment de la quitter , le jeune homme
sortit un revolver et menaça son amie de
quelques heures, lui réclamant le cachet
qu 'il venait de lui remettre. Apres avoir
reçu les horions qu'il méritait, la jeune
fille le désarma. Le jeune homme mis en
fuite s'enfila dans une automobile en sta-
tionnement sur la place du Wankdorf où
se trouvaient ses trois amis et ce fut la
fuite.

PHOTO-ROBOT
Grâce au revolver abandonné et au nu-

méro de la plaque de la voiture, mais sur-
tout au signalement du jeune homme et
à la publication d'une photo-robot, la police
réussit, le 16 décembre, à arrêter le jeune
homme en question qui passa aux aveux
et dénonça du même coup ses complices.
Nous apprenons aujourd'hui qu'il s'agit
de quatre jeunes gens, trois apprentis dans
deux garages de Bienne et un apprenti ser-
rurier. Les jeunes gens possédaient une
baraque en bois dans les marais de Ma-
dretsch où ils déposaient le butin volé.

Un des jeunes apprentis mécaniciens sur
autos avait eu l'idée de faire fabriquer,
dans un atelier spécialisé, les clés des voi-
tures d'occasion déposées dans le parc d'ex-
position du garage où il travaillait, ainsi
que de la porte de la place de parc. Dès
lors, rien de plus simple que de s'empa-
rer, en cas de besoin, d'une automobile
quelconque.

Pour l'heure, les quatre jeunes gens ont
passé Noël, et fort probablement les fêtes
de l'an, à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Les quatre garçons sont tous Issus de
familles honorablement connues et aucun
indice n'aurait laissé supposer qu'il se ca-
chait en eux de vrais petits bandits.

La projection d'un film
provoque une manifestation

Près de 300 jeunes manifestaient devant la salle de cinéma.

Il y avait environ 300 jeunes gens et
jeunes fi l les qui barraient le passage
à l'entrée du cinéma Palace où avait
lieu la projection du film « Les bérets
verts ». Ces jeunes gens déployaient des
calicots avec différents slogans. Tout
s'est passé normalement et il n'y a pas
eu de bagarre pour l'instant. La mani-
festation était placée sous la présidence
de M. Arthur Villard, président député
dont on connaît les idées antimilita-
ristes.

Rappelons que ce f i lm a déjà suscité
de nombreux  remous dans plusieurs
villes et que certains pays en ont
même interdit la projection.

La « Jeunesse progressiste » reproche
surtout au directeur de la salle de pro-
jections biennoise d'avoir choisi cette
période des fêtes pour la présentation
de ce film de guerre dont le thème est
le conflit du Viêt-nam.

(Avipress - adg)

La conduite
de Combe-Garot sera

bientôt remplacée
(sp) Le Conseil général du Locle vient de
voter un crédit de 277,000 fr. en vue de
l'acquisition et de l'installation , en commun
avec la ville de la Chauxde-Fonds , d'une
conduite forcée de l'usine de Combe-Garot,
dans les gorges de l'Areuse.

La conduite actuelle date de 1896. Son
remplacement avait été prévu en 1951 déjà,
mais pour divers motifs cette réalisation
a dû être retardée. Maintenant , pou r des
raisons de sécurité d'abord — cette condui-
te ne tient plus que par... le tartre —
on est dans l'obligation de la remplacer
ce qui ne compromettra en rien les moyens
ultérieurs de développement des usines au
fil de l'Areuse.

La population de la Chaux-de-Fonds a diminué
( c )  Il  résulte du dernier recensement de la populat ion que le nombre des
habitants de la Chaux-de-Fonds est de 42,900, laissant apparaî tre  une
baisse de 136 par rapport à l'an dernier.

Ainsi , après une série d'années durant lesquelles la popula t ion  n'a
cessé de s'accroitre , on enreg istre une diminution de 0,3 %. On dénombre
cette année 3263 arrivants, 622 naissances, 3555 dé parts  et h66 décès. Le
nombre d 'habitants ne comporte pas tes 75-'i saisonniers étrangers, ni les
3b0 f ron ta l i e r s  français  qui viennent chaque jour  travailler dans les en-
treprises chaux-de-fonnières.

Les â'2,900 habitants se répartissent de la manière suivante : 17,122
sont célibataires, 21,489 mariés , 2800 v e u f s , l'i89 divorcés. 23,570 prati-
quent le protestant isme, 17,31)8 le catholicisme romain , U35 le catholicis-
me-chrétien, 413 le judaïsme et 1084 des relig ions diverses.

Parmi eux, 12,389 sont d' origine neuchâteloise, 21,90b sont des confé -
dérés d' autres cantons , et 8607 étrangers. A la Chaux-de-Fonds, les repré-
sentantes du beau sexe surpassent  les hommes (22 ,818 contre 20,182).

FÉERIE DU GIVRE...

Féerie du givre.
(Photo Avipress - R . Cy)

( c )  Pour les skieurs et les amoureux de. la nature , la nuit de Noël a com-
mencé par un très beau cadeau : une dizaine de centimètres de neige f r a î -
che et bien poudreuse. En allant se coucher , l' espoir était généra l puis-
qu 'il continuait à neiger , sinon en ra fa les , du moins régulièrement.  Déjà
les routes, les prés, les f o r ê t s  et les maisons étaient recouverts d' un grand
manteau immaculé.

Ce matin en se levant , il f a l l u t  néanmoins déchanter : la belle couche
blanche avait disparu et laissé sa p lace à un temps absolument exécrable.
F.n e f f e t , une p lu ie  ininterrompue avait comp lètement f a i t  f o n d r e  les beaux
cristaux étoiles ou prismatiques, objets de tant de vœux et de souhaits.
L' essentiel a cependant été réalisé : Noël 1968 ne se sera pas déroulé sans
neige.

Avec l'apparition de la p luie , la temp érature s 'est sensiblement ré-
chauffée. Les magnifiques décorations dues au givre et visibles au début
de cette semaine se sont évanouies. Heureusement que les p hotos ( la  nôtre
montre la barrière du parc du Château des M o n t s)  peuvent  immortaliser
de si f éer i ques images !

(Avipress - R. Cy)

Porrentruy dispose maintenant
d une bibliothèque municipale

Porrentruy , ville d 'études , que l'on
dit ï« Athènes du Jura » , ne possédait
jusqu'à ces dernières semaines, aucune
bibliothèque municipale ouverte à la po-
pulation. L 'Ecole cantonale dispose, il
est vrai d'une incompara ble bibliothèque
dite « biblio thèque des Jésuites » , mais
s'il est possible de consulter sur p lace les
précieux ouvrages qu 'elle contient, le rè-
g lement interdit en revanche de les em-
porter. Il en est de même pour la biblio-
thèque des A rchives du Jura . Une biblio-
thèque populaire faisait donc défaut  et ,
depuis cinq ou six ans, on étudiait la pos-
sibilité d'en créer une. C'est maintenant
chose faite : une bibliothèque municipa le
a été inaugurée il y a quelques semai-
nes. Elle se trouve provisoirement dans
un des locaux de l'ancien hôpita l et est
ouverte chaque jour aux visiteurs et aux
emprunteurs. Jusqu 'à la f i n  de l'année,
c'est gratuitement que l'on pouvait em-
porter deux livres par visite. Dès le dé-
but de l'année prochaine, une modeste
contribution financière sera perçue.

M ,  André Lâchât , le docte bobliothé-
caire, a bien voulu nous donner quelques
renseignements intéressants. La bibliothè-
que comporte pour le moment 2200 vo-
lumes, presque tous neufs , mais ce nom-
bre s'accroîtra rapidement puisque la
commune inscrit 12,000 f r .  par année
à son budget pour l'achat de nouveaux
ouvrages. D 'autre part, quelques collec-
tions privées sont déjà venues ou vien-
dront encore enrichir les rayons. La fré-

quentation est bonne jusqu 'à présent.
Chaque jour , ce sont de 5 à 35 person-
nes qui viennent faire provision de lec-
ture. Elles se recrutent dans tous les mi-
lieux de la population , et spécialement
dans les classes d'âge de 12 à 20 ans
et au-delà de 60 ans. Quant aux goûts,
ils sont orientés vers le roman p olicier,
le roman classique et, surtout , vers l 'his-
toire. Les dictionnaires connaissent éga-
lement un immense succès.

M. André Lâchât , le bibliothé-
caire. (Avipress - Bévi )

MznJ.M!IJIMI:|N!KM4l

(c)  A 11 h 10, une collision s est produite
entre deux automobiles à la route de Lyss
à Bienne. Dégâts.

A 15 heures , à la rue des Marchandises-
rue du Marché-Neuf , une collision s'est
produite entre un cyclomoteur et une au-
tomobile. Dégâts.

A 15 h 20, une collision a eu lieu entre
deux automobiles au carrefour au quai du
Haut-rue du Marché-Neuf. Dégâts.

Des dégâts
Dérapage :

deux blessés

DAUCHER

(c) Hier, à 7 h 30, une automobile a
dérapé sur la chaussée verglacée entre le
Schlbssli et Daucher, sur la nationale 5.
Elle est entrée en collision avec un mur.
Deux blessés : M. Charles Baillif , né en
1940 et Mme Noëlle Maître, 1946, tous
deux domiciliés à la Neuveville. Souffrant
de blessures internes, ils ont été conduits
à l'hôpital de Beaumont.

A L'ASILE DE WORBEN
Adieu à M. Albert Fawer
(c) A l'occasion d'une petite fête intime,
le comité directeur de l'hospice de Worben
a pris congé de M. Albert Fawer, prési-
dent du comité de direction qui , durant
37 ans , a donné le meilleur de lui-même
à cette institution. Au cours du souper
d'adieu, de nombreuses allocutions furent
prononcées. Pour le remplacer, on a nom-
mé M. Hermann Fiechter , secrétaire-cais-
sier à Douanne et M. Werner Johr , direc-
teur de l'Ecole suisse du bois à Bienne.

(c) Dans la nuit du 7 au 8 décembre, un
vol imporant de 200 pièces de vieilles mon-
naies d'une valeur de 2000 fr. était per-
pétré dans le magasin d'antiquités Castelli
à la rue Basse 40 à Bienne. Le voleur vient,
paraît-il , d'être arrêté à la Chaux-de-Fonds.

Collision : une blessée
(c) A 9 h 50, une collision s'est produite
entre deux automobiles dans le premier
tunnel de la route de Reuchenette. Une
personne a été blessée : Mme Anna Imhoiz,
née en 1899, domiciliée à Reinhegg (Sain-
Gall). Blessée aux bras et aux jambes, elle
a été hospitalisée à l'hôpital de district à

Arrestation
d'un voleur

BILLET DES BRENETS
(c) Nombre d'événements se sont dé-
roulés aux Brenets, en cette fin d'année.
Ainsi, les classes du collège (à l'excep-
tion de celles des aînés) ont fêté la fin
de l'année civile en jeux et en chan-
sons et en visitan t le musée d'histoire
naturelle de la Chaux-de-Fonds avec un
vif intérêt. Le Noël des familles a été
célébré le 22 décembre, contrairement
à la tradition. En outre , des volontaires
courageux ont installé le téléski du pré
de Bel-Air. Ce fait a été suivi par
l'opération dite « Skis > qui eut lieu dans
la salle des travaux manuels. L'institu-
teur, M. R.-A. Pélichet, reçut une di-
zaine d'enfants , heureux bénéficiaires qui
s'élanceront bientôt sur les pentes nei-
geuses.

Pou r sa part , le groupement de jeunes-
se de la paroisse catholique organisa
un tournoi de ping-pone dans la salle

communale. Tous les jeunes du village
avaient la possibilité d'y participer. Lei
six premiers du classement sont Freddy
Rosselet, Michel Dupraz, Jean-Bernard
Griessen , Jean-Claude Wyss, Jean-Claude
Dogen et Marcel Boillat.

Plusieurs fabriques de la place ont
convié leur personnel au traditionnel
souper de fin d'année. A la fabrique
Seitz, cinq jubilaires ont été fêtés com-
me il se doit. 11 s'agit de M. et Mme
Marcel Biunchin (concierges) , de M.
Ariste Robert (commissionnaire), de M.
Pierre Tabasso (chef d'atelier) et de
M. Louis von Allmen (chef d'atelier).
Tous cinq peuvent se van ter d'avoir
travailler 20 ans au service de la même
entreprise. Ils ont été récompensés en
recevant une montre en or et un diplô-
me de fidélité. Les jubilaires retraités
s'associèren t aussi aux nouveaux jubi-
laires à cette soirée de joie.

Nominations chez les pompiers
(c) Plusieurs nominations viennent d'interve-
nir au sein du bataillon des sapeurs-pom-
piers du Locle. Dans les premiers-secours,
le lieutenant René Boichat est nommé
premier-lieutenant. Chez les sapeurs-pom-
piers , les mutations sont les suivantes :

Compagnie d'état-major : le l ieu tenant
Roland Vittori devient chef de la section
de garde, le caporal Gérard Eppner est
nommé sergent , ie caporal Daniel Hugue-
nin passe sergent et le sapeur Charles- Emi-
le Gfeller caporal.

Compagnie 1 : Le sergent-m ajor Pierre
Frutiger et le sergent Denis Hirt deviennent
officiers avec le grade de lieutenant. Le
poste de sergent-major est repris par le
sergent Denis Roulin. Enfin , les caporaux
Francis Calame, André Dcerflinger et Clau-
de Dcerflinger sont nommés sergents.

Compagnie 2 : Le lieutenant Gottfried

Feller accède au poste do premier-lieute-
nant , et les caporaux Daniel Boiteux et Wil-
ly Conrad à celui de sergent.

Etat civil du Locle
Décès. — Schmidt, Edouard-Ernest, mé-

canicien retraité, né le 4 septembre 1894,
veuf de • Lucie née Brandt-dit-Grieurin ;
Montandon , Louis-Armand, ouvrier horlogei
retraité , né le 4 octobre 1889, veuf de Mar-
guerite née Berger.

Mariages. — Clavadetscher, François, in-
génieur-technicien ETS, et Oesch, Françoi-
se.

Naissances. — Locci , Isabelfa , fille de
Romualdo, tourneur, et de Rita née San-
tini ; Locci, Sabrina, fille des prénommés.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances. — Wiedmer, Martin , fils de

Eric Walter , agriculteur et de Raymoncle-
Mariette, née Leuba ; Rosselet-Christ, Mi-
chael - Marcel , fils d'Yves - Henri, ty-
pographe et de Nicole-Madeleine, née Mat-
they-<le-L'Endroit ; Baeriswil, Bertrand, fils
de Joseph, chauffeu r et de Danielle Léonie
née Fasel' ; Gonzalez, José-Gcrardo, fils de
José, étampeur et de Isabel , née Cuesta ;
Chevalier, Stéphanie-Bianoa, fille d'Henri-
Louis, calculateur et de Anne-Lise- née
Grivva ; Schneider, Bernard , ' fils d'Aibe r t-
Daniel , employé de commerce et de Mar-
grit, née Gees ; Droz-di t-Busset, Michaë-
la , fille de Michel-Charles, mécanicien et
de Maria-Luisa, née Caregnato ; Moser, Sé-
bastien-Gilles-Maurice, fils de Gabriel , hor-
loger et de Christiane-Blanche-Alcine-Jo-
sèphe, née Prosjean.

Promesses de mariage. — Aubert Will y-
technicien en génie civil et Caul-Futy, Anne-
Marie Adrienne ; Griiub Raymond-Albert ,
dessinateur et Boss Marie-Claire.

Mariage civil. — Gaumann , Rolf , ins-
tallateur , et Produit Maryse-Ginette.

Décès : l'enfant Schneider, Bernard , né
le 23 décembre 1968, dom. Chasseron 3 ;
Fahrni, née Gerber, Emma-Frida, ménagè-
re, née le 3 mars 1890, épouse de Fahrni ,
Arthur, dom. Industrie 46 ; Huguenin, Louis
Robert 110 ; Roulet Marguerite-Ger-
Eugène, retraité PTT, née le 17 mai 1886,
veuf de Marie-Léa, née Sommer, dom. Ld.
maine, ménagère, née le 16 septembre
1895, dom. Numa Droz 145 ; Jeanneret, Ro-
ger-Marcel, née le 18 juin 1907, dessina-
teu r, époux de Marguerite Emma, née Notz,
dom. Couvet,

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 . La Porteuse

de pain .
Casino : Les Teenagers .
Permances médicale et dentaire : Le nu-

méro 17 renseignera.

LA BRÉVINE

Le baromètre de la Brévine indiquait
hier matin —14 ,9. Vers 18 h, le ciel
s'éclaircit avant les premières tombées de
neige et la température baissa à — 5.

A la Vue-des-Alpes, il régnait un froid
rigoureux , avec — 9.

Il fait très froid...

Arrêté à Grenoble, il avait
opère en pays fribourgeois

W mJ z l U U Ï l H TT*

De notre correspondant :
En décembre 1967, un impor tant  cam-

briolage avait été perpétré à la fabrique de
machines-outils Famac S.A., à Bulle, où
un coffre-fort contenant 17,500 fr. en espè-
ces, ainsi que des diamants industriels pour
quelque 20,000 fr., avait été emporté à
l'aide d'un véhicule de la maison. Ce véhi-
cule fut retrouvé dans le canton de Vaud.
Mais on ne retrouva pas trace de ceux
qui avaient fait le coup. Or, un nommé
Fredy Ballaman , 26 ans, récemment arrêté
à Grenoble, a avoué en être l'auteur.

L'individu est actuellement incarcéré à
Berne , où il doit répondre d'autres délits :
il en a 140 sur la conscience...

Un autre cambrioleur , R. J., actuellement
dans les geôles de Sion , a pour sa part
avoué lui aussi avoir cambriolé plusieurs
maisons fribourgeoises : la carrosserie de
M. Camille Dewanat, à Bulle , la fabrique

de vêtements Dumas et Egloiï, à Châtcl-
Saint-Derits et la fabrique de tricotage Lu-
cia SA, à Bulle. Le même récidiviste de la
cambriole avait volé des explosifs dans une
poudrière , près de Villars-sur-Glâne.

GUGY

(c) La petite Nicole Bersier, âgée de
7 ans, fi l le  de Modeste, domiciliée à
Cugy, a fait une chute, hier vers 14
heures, dans les escaliers de la de-
meure paternelle. Souffrant d'une grave
fracture du crâne, elle a été conduite
à l'hôpital d'Estavayer, puis transférée
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Fillette grièvement
blessée

PORRENTRUY

(c) Le soir de Noël à 20 heures, deux
voitures dont une française sont en-
trées en collision au virage de là
« Porte de fer ., entre  Courchavon et
Porrentruy. Dégâts.

Collision
FONTENAIS

(c) Durant la inesse de minuit, trois
membres du chœur < Sainte-Cécile » de
Fontenais ont reçu la médaille papale
« Bell e Merenti  » pour 40 ans de socié-
t a r i a t .  Ce sont MM. Louis Chappuis ,
Léon Girardin et Georges Voisard.

Chanteurs honorés
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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.
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HÔTEL DU CYGNE
Chez - le - Bart

Menus de Saint - Sylvestre
et de Nouvel - An

Boutefas maison
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Entrecote provençale
ou aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes frites - ..

Vacherin

Pendant les fêtes, tous les soirs

TRIPES
Le DANY-BAR s'ouvrira

le 27 décembre 1968.

• A partir
| de Fr. 40.—
;, par mois
j il vous est possible

de louer, avec ré-
I serve d'achat, un

petit piano neuf ,
] moderne ,
| qui trouvera tout
! naturellement sa
i place dans votre
i appartement.
! Grand choix
' d'instruments de

toutes marques.

i®
Musique

N EUCHÂTEL

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Les monuments d'art et ([histoire
du canton de neuchâtel

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

AVEC LE TOME TROISIÈME des Monuments d'an
et d'histoire du canton de Neuchâtel fl) ,  Jean Cour-
voisier met aujourd'hui un point final au grand travail
qui l'a occupé tout entier durant vingt ans et qui l'a
amené à faire tant d'observations, de réflexions et de
découvertes. Précisons à ce propos que Neuchâtel est
le premier des cantons romands à avoir term iné ce cata-
logue.
Ce dernier volume, illustré de 379 figures et très luxueu-
sement présenté, est consacré aux districts du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Il s'ouvre sur deux préfaces, l'une du président
de ia société d'histoire de l'art en Suisse, Alfred G.
Roth, et l'autre de Jean Courvoisier.
Il n'est pas question ici , bien entendu , d'examiner l'en-
semble de l'ouvrage, qui est beaucoup trop volumineux ;
nous nous bornerons à le survoler, en signalant quel-
ques monuments ici et là. Au Val-de-Travers, c'est
Môtiers surtout qui concentre l'attention, avec le tem-
ple, qui a subi au cours des siècles un nombre consi-
dérable de transformations, le Prieuré, avec ses nobles
proportions, l'hôtel des Six Communes, avec ses grands

Le temple d'Engollon, vu du midi. Clocher de 1803,
fenêtre du chœur modifiée en 1637.

arcs reposant sur de courts balustres, le château, la
maison Boy de la Tour, ravissante par la grâce et la
justesse de ses proportions, la maison Divernois, la mai-
son Bobillier , la maison Clerc avec ses pittoresques
têtes sculptées, et la maison Rousseau qui ne garde plus
grand-chose de l'aspect sous lequel l'a connue le grand
écrivain, et dont on a fait aujourd'hui le musée Rous-
seau.
Au Val-de-Ruz, Jean Courvoisier traite longuement du
château de Valangin, qui au seizième siècle était un
grand et superbe édifice, et qui aujourd'hui n'est plus
que l'ombre de lui-même. Sa décadence commence en
1601 : une tour s'effondre. Puis d'autres tours suivent
ce déplorable exemple, jusqu'en 1715 où les magistrats
pour prévenir de nouveaux dégâts, font araser l'enceinte
et les tours. En 1747, la moitié nord de l'édifice est
détruite par un incendie , et Frédéric II, notre souve-
rain , ordonne la vente de cette « vieille masure » , non
sans s'étonner que ses sujets jugent le monument res-
pectable et digne d'être conservé. Enfin commence la
période des aménagements et des restaurations, qui per-
met de sauver le château.
Le Temple de Valangin offre également un grand inté-
rêt, tant par son architecture que par le tombeau de
Claude d'Aarberg et de Guillemette de Vergy, le pre-
mier dans son armure recouverte d'une jaquette armo-
riée, l'autre drapée dans sa grande robe, portant un
chapelet et coiffée d'un bonnet. Signalons aussi la pier-
re tombale ornée d'un squelette particulièrement maca-
bre, tenant flèche et banderole ; c'est la mort qui adresse
à chacun de nous son sévère avertissement.
Arrêtons-nous brièvement à Engollon, dont le temple
simple comme une âme d'enfant abrite les curieuses
fresques du chœur, restaurées en 1924. On y voit en
particulier un Christ en majesté entouré par les sym-
boles des apôtres.

(Tome III) par JEAN COURVOISIER

Au Locle, il y aurait bien des édifices à signaler,
l'hôtel de ville, les écoles, des maisons diverses, en
particulier celles qui ornent la rue du Crêt-Vaillant et
qui se distinguent par leur élégance et leur ornementa-
tion, le château des Monts, et naturellement le temple.
La Chaux-de-Fonds a connu le 5 mai 1794 un terrible
incendie. Le Grand Temple, détmit, fut reconstruit sur
un plan ovale dont le modèle reste inconnu. L'hôtel
de ville, également détruit, puis reconstruit, fut en

La vieille maison Favre, à Chézard-Saint-Martin (1636)

1848 le siège des événements qui amenèrent la chute
de l'ancien régime. C'est un bel édifice simple et har-
monieux. Resterait à citer nombre de maisons, ainsi
que la très belle ferme des Petites-Crosettes, avec sa
superbe cuisine voûtée.
Enfin c'est la Sagne, avec ses maisons égrenées le long
de la vallée. Les édifices principaux sont le temple,
avec ses élégantes clés de voûte, la cure et l'hôtel de
Commune. Parmi tant de maisons, solides et cossues,
qui se suivent avec une régularité sans raideur, signa-
lons celle de la Corbatière, No 187, qui possède une
fort belle porte d'entrée.
Un aperçu de l'histoire de l'art vient heureusement con-
clure ce tome troisième, pour caractériser l'architecture
et la décoration de nos monuments, bien plus com-
plexes qu'il ne paraît à première vue, puisque des in-
fluences très diverses se sont exercées sur eux. C'est
l'occasion pour Jean Courvoisier de revenir sur les
principaux édifices de notre canton, pour en marquer
l'importance et la valeur. Signalons à ce propos la très
belle photographie qui nous permet d'admire r comme
il se doit la cheminée et les lambris du grand salon
de l'Hôtel DuPeyrou.

1) Editions Kirkhâuser, Bâle .

L avant-garde
neuchâteloise à Paris

LETTRES
— ARTS
_ SPECTACLES

P E I N T U R E

OLIVIER MOSSET, émigré de Neuchâte l à Paris depuis quelques années,
vient de présenter sa pr emière exposition person nelle à la galerie Rive Droite.
Nous laissons nos lecteurs ressentir eux-mêmes ces dix toiles toutes semblables,
leur absence de signification niant toute critique.

En dehors d'un catalogue publié en mars 1968, de sa présence dans quelques
films d'avant-garde, de sa participation à des exposition collectives à l 'étranger,
Olivier Mosse t s'est manifesté avec Danie l Buren, Michel Parmentier et Nie l
Toroni en 1967 au Sa lon de la j eune peinture - Musée d'art moderne de la
Ville de Paris, aux Arts décoratifs , à la 5me Biennale de Paris el à la galerie J.
Toutes ces manifestations mettaien t en évidence le côté anonyme , objectif
et révolutionnaire des toiles présentées.

En elle-même, cette peinture exclut l'illusion, l'esthétique, la sensibilité et
l'expression. Elle ne contient aucune volonté de communication ou de significa-
tion. La peinture de Mosset ne renvoie à rien, ne dit rien. Elle n'est que ce
qu'elle est et n'a d'autres raisons qu'elle-même.

Olivier Mosset, Amenda et Salvador Dali

OU EN EST NICOLETTA ?
NICOLETTA n'a finalement pas incarné A lbertine
Sarrazin , dans « l'Astragale » portée au cinéma,
comme elle l'espérait. Mais elle fait  son chemin, et
f igure maintenant au HIT Parade avec son tube
« Si je suis née , c'est pour crier la liberté... »

Comme Albertine Sarrazin , Nicoletta a connu les
maisons de redressement. Elle avait même été jug ée
« irrécupérable » par les psychologues !

Depuis qu'elle a débuté dans la chanson, Nicoletta
qui a trouvé de la sorte le moyen de s'exprimer, n'a
provoqué aucun scandale, mais entend bien vivre
comme elle l'entend . D'ailleurs, elle le dit souven t ,
« on me déteste , ou on m'aime... Si on m'aime, il
faut m'aimer comme je suis » .

Nicoletta vedette refuse de l'être. C'est-à-dire qu 'elle
repousse les of fres  des couturiers, ne vit qu'en pe-
tite robe noire. Elle pourrait cependant si élite le
voulait avoir un standing, puisque sa « Musique » a
été vendue à 250,000 exemplaires.

Mais ce dont Nicoletta est la plus fiè re, c'est de
l'amitié du p ianiste jazzman Ray Charles. Elle a
tenté d'ailleurs de le guérir de sa pass ion de la
drogue . S 'il n'a pas  abandonné « la poudre blan-
che », Ray Charles par contre, a adopté « // est
mort le soleil » qu'il chante en anglais de façon
déchirante, et qui est la chanson fétich e de Nicoletta.
Et Ray Charles prédit à son amie une carrière in-
ternationale exemplaire, parce qu 'elle a une voix
puissante, une personnalité percutante.

En tout cas Nicoletta , qui vit du côté des Halles
dans un deux p ièces, cuisine, ne veut pas s'embour-
geoiser. Elle se moque allègrement du français-
moyen qu'elle appe lle le « Bouleau » dans son langa-
ge à elle. Le plus curieux de tout, c'est que son inté-
rieur est « bouleau » — on p eut y voir une rose
romantique qui s'épanouit dans un vase d' opalin e,
une horloge suisse, une poupée russe...

En réalité , Nicoletta-la-rebelle cache, sous une révolte
ancrée au profond de son enfance , une sentimenta-
lité de midinette : sa plus grande joie a été de chan-
ter dans le . casino même où voici quelques années
elle vendait des pizza.

TEL É TAIT C O N F U C I U S . . .
POUR NOUS OCCIDENTAUX,
aucun nom mieux que celui de
Confucius n'évoque la Chine
millénaire. Nous avons d'ailleurs
raison, car le confucianisme a
profondément modelé l'âme chi-
noise.
Au point que tous les efforts de
Mao pour l'en extirper ne sem-
blent pas y avoir totalement
réussi, et qu'à la lumière d'un
précepte comme celui-ci : « Si
vous commencez par vous mettre
vous-même sur le droit chemin ,
qui osera en dévier ?»  on peut
se demander dans quelle mesure
certaines méthodes maoïstes de
« persuasion » n'en utilisent pas
paradoxalement la traditionnelle
puissance, La différence étant,
bien entendu , ce qu'on entend
par « le droit chemin » et qui
n'est pas précisément le même !
Par contre, si nous tenons le con-
fucianisme pou r une religion , et
Confucius pour un saint, un pro-
phète, un thaumaturge — nous
commettons une d é p l o r a b l e
erreur : ni l'homme, ni sa « foi »,
n'ont grand-chose de commun
avec l'idée que nous nous en fai-
sons trop souvent.

Un premier ministre
désabusé
L'homme d'abord , K'ong fou-
tseu —- qui portait également le
prémon de T'chiou , « Petite col-
line », parce qu 'il avait une bosse
assez visible sur la tête — na-
quit dans l'état de Lu, l'actuelle
province du Shan Dong au Nord-
Est de la Chine, en 551 avant
J.-C., d'une famille noble mais
pauvre. C'était une période de
troubles, la dynastie Tchéou
avait perdu toute autorité sur les
féodaux et chaque état, comme
celui de Lu, était indépendant ,
sans parler des principautés et
baronnies diverses entre lesquel-
les se livraient des guerres inces-
santes.
Orphelin à l'âge de trois ans,
Confucius n'en décida pas moins,
vers sa quinzième année, de de-
venir un lettré, c'est-à-dire s'ini-
tier au rituel. Il entra en fonc-

tion au temple commémoratif du
Duc de Tchou , assista à toutes
les cérémonies et se retrouva
expert en la matière. Cependant,
il élaborait sa philosophie et sa
sagesse commençait à être con-
nue, puisqu'à cinquante ans, le
voilà nommé ministre de la Jus-
tice de l'Etat de Lu, puis en 447
premier ministre... Mais, écœuré
par son impuissance à ramener
la paix et par la mauvaise volon-
té de ses collègues du gouverne-
ment , il démissionna bientôt ,
pour entreprendre, suivi de dis-
ciples qu'il avait formés, de longs
voyages à travers le pays.
Partout, les états faisaient appel
à ses services, partout il refu-
sait : il préférait semer le bon
grain. Il ne revint en Lu que sur
ses 68 ans, afin de s'y consa-
crer entièrement à l'ensei gne-
ment et d'éditer les classiques. Il
mouru t en 479 et cette mort , ra-
contait-on plus tard, avait été
présagée par celle d'une licorne
blanche qu 'abattirent des chas-
seurs...

Six Arts et Cinq Vertus
On a calculé que durant tout le
temps qu 'il s'était fait éducateur ,
Confucius n'a eu au total que
3000 élèves, dont 76 « disci ples »
en titre — ceux qui possédaient
à fond les « Six Arts », les rites,
la musique, le tir à l'arc, la con-

duite du char, la rhétorique , les
mathématiques.
L'énumération paraît évidem-
ment étrange au regard de ce que
nous imaginons d'un Sage, fût-il
chinois... Mais il faut penser que
ce programme d'une part est
contemporain des Guerres médi-
ques en Grèce — où il n'aurait
guère été différent ; d'autre part
qu 'il représente la base d'un sys-
tème humaniste et rationaliste
qui assigne aux « rites » le rôle
fondamental dans un ordre so-
cial idéal. Pour Confucius, les
conflits ont pour cause la nég li-
gence des rites, ou de ces « arts »
devenus rituels, dont la valeur
suprême est moins leur valeur
culturelle ou spirituelle intrinsè-
que que l'acceptation d'une dis-
ci pline , la soif du savoir, la maî-
trise de soi.
Pour aboutir à quoi, finalement ?
A l'amour universel , le « jen ».
Un demi-millénaire avant le
Christ , Confucius répétait « Ai-
mez les autres » et exhortait à
pratiquer les « Cinq Vertus »: la
courtoisie , la grandeur d'âme, la
bonne foi , le zèle, la bonté.
L'affranchissement de l'être, son
accomplissement ne consistant
pas dans la révolte brutale , mais
à nourrir de « vertu » l'ordre
existant pour le rendre bon , de
l'intérieur. A l'amour, au « jen »,
répond , par l'intermédiaire des
Cinq Vertus, le « shu » , le prin-

cipe de tolérance mutuelle ainsi
formulé : « Ne faites pas aux au-
tres ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fit ».

Le « chiin tzi » ¦—
ce « gentilhomme »...
Enfin , dédaignant la métaphysi-
que, affirmant que « Ce n'est
point l'homme qui peut élargir
la Voie, mais que ia Voie gran-
dira l'Homme », Confucius, en
un siècle où la science était ré-
servée aux princes, voulait que
l'éducation fut ouverte à tous, se-
lon la moralité et l'intelligence
de chacun et que celui qui avait
été éduqué pût gouverner. Il pré-
conisait en quelque sorte la dé-
mocratie, la possibilité pour qui
en est capable de devenir un
« chiin tzi » : à la fois un gen-
tilhomme au sens littéral et un
honnête homme dans l'accepta-
tion de notre XVIIe siècle, pon-
déré et sage, épris de culture, sa-
chant exiger de lui-même, quand
l'être inférieur exige des autres.
De là l'universalité de cette doc-
trine : si Confucius ne visait
qu'à créer en somme une cons-
cience aux responsables d'un or-
dre féodal qu 'il ambitionnait de
restaurer dans son équilibre, il
reste que le confucianisme est
applicable à toutes les sociétés
en tant que morale d'une extrê-
me élévation. J.S.

Il y a trois cent ans naissait Couperin...LE 10 NOVEMBRE 1668, exactement, naissait à Paris
François Couperin, qui devin t un des plus prestigieux clave-
cinistes de son temps. Mais, évoquer Couperin est très diffi-
cile, non parce qu 'il a eu une existence tumultueuse,
mais justement, parce qu 'il a vécu dans un calme
qui effleure l'anonymat.
Essayons quand même de revoir l'essentiel sur ce
musicien génial que paf bonheur pour le bon goût ,
le disque a remis à la mode I

Un génie musical précoce
Il est dommage que les parents de François Coupe-
rin n 'aient pas tenu , comme on le faisait alors, leurs
livres d'heures. On y aurait suivi les progrès musi-
caux de l'enfant , qui durent être extraordinaires puis-
que, lorsqu'il se trouva orphelin , on lui promit la
succession de son père. Par acte notarié, les auto-
rités do Saint-Gervais, l'acceptaient au même emploi

que feu M. Couperin . à condition de se faire ins-
truire ».
En ce temps-là, Saint-Gervais était la tribune musi-
cale, la plus réputée de Paris. L'organiste devait
assumer une tâche écrasante : il accompagnait les
fêtes, les messes du dimanche, vêpres, matines , lau-
des, salut, complies. Soit environ quatre cents ser-
vices l'année !
Six ans plus tard , François Couperin est estimé
mûr pour le poste, et décharge Lalande se son in-
térim. Il gagne trois cents livres par an. Tout Paris
vient l'écouter.

Le maître des plus grands noms
Couperin débute ainsi à dix-sept ans dans une car-
rière qui le chargera d'honneur et de gloire. Il
donnera des leçons aux plus grands noms de
France et deviendra le premier claveciniste de l'épo-
que. Sous cette auréole, l'homme disparaît. Ses
historiographes sont , en effet , incapables de dire
comment Couperin vivait , quels amis il fréquentait...
On avait l'impression au reste qu 'il n'existait que
pour sa musique, qu 'il destinait « à ceux qui avaient
un goût exquis ». Ce qui lui conférait un caractère

d'une méticulosité confinant à la manie : il emportait
la clé de l'instrument sur lequel il donnait des
leçons pour que ses élèves n'en jouent pas en son
absence.

Cette facilité qui lui venait de ses dons, Couperin
s'en méfiait ; il polira toujours et repolira ses œu-
vres, ne les livrant qu 'à contre-cœur à son public,
tant il les estimait imparfaites. Mais célèbre et en-
nobli , il avait reçu le titre de comte, Couperin, à
la fin , enfouit les trésors de sa création dans un por-
tefeuille qui , il espérait , lui conférerait l'immortalité...

Elle se fit attendre — puisque la dernière des
Couperin , Céleste, mourra en 1836 dans la misère.
Ce n 'est que 26 ans plus tard que découvrant une
douzaine de volumes de papier réglé, l'on retrouva ,
pour l'éternité , Couperin-le-Grand.

G. A.

Eveline Schlumberger. HISTOIRE D'UN
OUBLI. Roman. (Grasset.) Un homme et
une femme ont décidé de rompre . La sépa-
ration déjà est consommée, et l'oubli ronge
l'un après l'autre tous les souvenirs. C'est
donc l'histoire d'une dégradation progres-
sive qui ne laissera rien subsister. En fait
le roman s'inscrit en faux contre ce projet
négateur, car Eveline Schlumberger évoque
de manière très poétique la Hollande, ses
ponts, ses can aux , ses péniches, et tous les
bons souvenirs qui s'y rattachent. C'est
l'amour trahi qui est amer, mais non le
souvenir, qui , lui , éternise le passé. Roman
agréable , mais qui ne va pas jus qu'au sé-
rieux de la réflexion.
Jérôme Carcopino. SOUVENIRS RO-
MAINS. (Hachette .) Le grand latiniste et
archéologue qu 'est Jérôme Carcopino évo-
que les années 1904 à 1907, où il fut
pensionnaire à l'Ecole française de Rome.
Il parle du Palais Farnèse, siège de l'am-
bassade de France à Rome, et des hommes
qu 'il y rencontrait, Louis Madelin, Abel
Bonnard , Romain Rolland, et en particu-
lier Mgr Duchesne, qui était très mordant
et très spirituel. C'est lui, disait-on, qui à
telle encyclique papale appliquait le titre
Digitus in oculo (le doigt dans l'œil), et
qui insinuait : c La barque de saint Pierre
est menée à la gaffe . > Anecdotes apocry-
phes , assure Jérôme Carcopino, qui pour-
tant a entendu Mgr Duchesne répondre à
une dame qui lui vantait en termes lyriques
la richesse et la majesté de la basiliqu e de

" Saint-Pierre : « Oui , madame, c'est une belle
salle de bal. »
André Beucler . TÉNÉBRUS. Roman. (Ro-
bert Laffont.) Un homme jeune , beau , non-

chalant , se rend chez une femme aux longs
yeux et aux bracelets sonores , et il se pré-
sente : Jerry Brent , mage moderne. Mme Es-
terra a perdu son mari , Jerry Brent se char-
gera de le retrouver. Jerry Brent a été for-
mé, ou disons plutôt perverti par Lauzon,
un aventurier qui , comme Vautrin , fondra
comme un typhon sur Paris, capitale du
mensonge et premier abcès à crever. Un
jour , un individu mystérieux nommé Téné-
brus, affublé d'une moustache façon Hitler,
fait irruption chez le ministre de la justice
en le menaçant de son revolver. Est-ce Lau-
zon ? C'est en tout cas le début d'intrigues
ténébreuses qui rebondiront de manière in-
finiment réjouissan te, et qui amèneront notre
ami Jerry Brent à filer le parfait amour

André Beucler, par Blanche Durrels

avec Mme Esterra définitivement délivrée
de son mari. Roman policier, roman à
suspense, qui respire une gaieté folle et
qu 'on lit avec un vif plaisir, tant il est
léger, Spirituel, entraînant et endiablé.
Jean Hercourt. MATIÈRE FRIABLE.
Choix de poèmes. (L'Aire. Coopérative Ren-
contre.) Excellente présentation de V.ahé
Godel : Hercourt, mort en 1965, s'est enga-
gé dans une exploration solitaire de la réa-
lité minérale ; expérimentateur , il accède à
l'insolite. Humanisme à rebours , par la ré-
volte contre le quotidien et le retour à
l'immémorial. Au sein d'une^ société mé-
diocre et satisfaite , le poète se sent et se
veut comme une écharde dans la chair des
petits bourgeois incapables de le reconnaî-
tre :

Si j'étais une plume de héron.
Je ferais fleurir dans la garrigue
Les ailes larges des caiques...

Mais je ne suis que l'esquille
Aiguë de la soif et de la faim...

Jean Follonier. VALAIS D'AUTREFOIS.
Préface d'Ernest Schiile. (Edition s Victor
Attinger.) On retrouve ici , évoqué avec poé-
sie, un Valais étrange où les fées, les sor-
ciers, les mauvais esprits étaient la réalité
quotidienne. On n 'y mangeai t pas toujours
à sa faim et la moralité infantile atteignait
des proportions effarantes , mais on y ren-
contrait aussi des géants comme Pierre de
l'Ours, capable de déraciner un sapin de
trente centimètres de diamètre comme de
porter de l'alpage au village une génisse
de deux ans, accidentée. Cependant , avec
des signes extérieurs différents , la vie con-
tinue , et Jean Follonier qui l'aime s'en

rejouit , mais pourtant quelque chose en lui
gronde et se révolte à l'idée que tout ce
passé d'hier et d'avant-hier est mort. Il a
raison.
Georges Simenon. ŒUVRES COMPLÈTES.
Tomes XIX et 19. (Rencontre.) Le premier
de ces deux volumes contient trois Maigret
des années 1955 et 1956, Maigret et le
corps sans tête, Maigret tend un piège, Un
échec de Maigret, et le second Pedigree,
deuxième et troisième partie.
JARDIN DES ARTS. Décembre 1968. Vers
un remembrement des œuvres d'art , par
Yvan Christ. L'art de la reliure en France ,
par Renée Moutard-Uldry. Une étude re-
marquable de Dominique François sur le
fameux triptyque Portinari d'Hugo van der
Goes, qui se trouve au musée des Offices.
Ohrid , la ville aux 36 églises, de la Macé-
doine yougoslave, .. par Hélène Willemart.
Un beau numéro.
POÉSIE VIVANTE. No 27. Paris 1968.
Futuristes polonais. Georgi Leonidze.
E.-H. Crisinel. Poèmes en toute langue , té-
moignant que la poésie aujourd'hui est en
effet bien vivante.
POINTS ET CONTREPOINTS. Octobre
1968. Etudes et poèmes. L'affaire Lamartine,
par Jean Loisy.
ARPLE. Automne 1968. -Va-t-on rééditer
Félix Vallotton ?
FRANCE-ASIE. Revue bilingue des problè-
mes asiatiques de synthèse culturelle. 1er
trimestre 1968. Avec un article intéressant
de Pierre Jaquillard sur la comparaison des
arts d'Orient et d'Occident.
ETUDES ASIATIQUES. XXI. 1967. (Fran-
cke-Verlag, Berne.) Peintures chinoises, ima-
ges bouddhiques , mvthe de la création, etc.

P.-L. B.
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La qualité: notre fierté

* *LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Fidèle à sa tradition, la Direction vous présente,

DANS LES DEUX SALLES, pour les Fêtes de fin d'année,

L'AMUSEUR PUBLIC N° 1

JAN K.REYOM
avec un magnifique programme de variétés

T E R E S A - K A R E N I N A
i

la splendide danseuse acrobatique

R O N A  ROYAL
magnifique strip-tease

MISS  VALÉRIE BLAKE
from U.S.A.

R I A  A R N É
la ravissante danseuse moderne

et 2 FORMIDABLES ORCHESTRES
qui vous feront danser de 21 heures à l'aube

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
AMBIANCE — GAIETÉ — COTILLONS

. Pour réserver voire table : Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08

* *
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Menu
de Saint-Sylvestre

(dès 21 heures)
Foie gras de Strasbourg à la gelée

Oxtail au vieux porto,
avec oâtonnets au chester

Cœur de f i let  de charolais
à la broche

Pommes Duchesse
Petits pois frais Argenteuil

Surprise glacée de l'An neuf
Mignardises

Orchestre -k Cotillons
35 fr. plus service à la salle

de banquets
28 fr. plus service au restaurant

I 

touristique
(Tenue de ville) î \

???????

Menu
du jour de l'An

(midi et soir ) : i

Saumon fumé d'Ecosse xi

Mulligatawny en tasse '¦ j
Caneton de Bresse à l'orange

Sauce bigarade
Pommes rissolées

Endives meunières

Tourte Forêt-Noire glacée

20 fr. plus service
15 fr. plus service sans 1er plat

???????
Réservation

à la nouvelle direction : (038) 7 23 23

M m W m ^m W B B m M S &B Qn E ŒB E a t i  IMIUM 'Jé

-^̂ ^̂ ^̂  Hôtel des Platanes

wtrVIiMu^^^^  Par prudence, veuillez réserver. Tél. 6 79 96

Menu de Saint-Sylvestre 1968 Menu de Nouvel-An 1969
Fr. 33.— Fr. 20.—

Médaillons de langoustes Parisienne F t d c d( , bœnf  • tBaudroie ' '
Saumon fumé  * * "

Truite du lac en Bellevue Bouchée aux f ru i t s  de mer
Foie gras de Strasbourg ou
Langue de bœuf écarlate Filets de sole Dieppoise

Pâté en croûte ou
Délices des Grisons Pàlé en croûte maison
Jambon de Parme f t  + £Roastbeef ,  jambon à l' os ,. , ,. , . ,.

Dodine de canard en gelée Caneton K antais aux aimes
Salade Waldorf et Russe .PoJ?m?s S,"»/!'''""'

' Jardinière de légumes
* * " Salade mimosa

Consommé oxtail clair ou
-;r -̂  f c Filets mignons aux bolets

C„.T..4 „., i. douillettes au beurreSorbet au Champagne Salade varUe
*** - i r - k - k

Pigeon en croûte aux morilles Tranche g lacée Bonne Année
Filet de bœuf piqué

Sauce Périgueux
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes 
Salade Saint-Sij luestre

•b * -tr
S o u f f l é  glacé Grand-Uarnier N ous souhaitons une bonnePetits fours

et heureuse année a nos clients

Cotillons compris - Gaieté - Musique
Ambiance Famille Gessler

r———; >*

Hôtel - Restaurant - Bar

LE VIEUX MANOIR
Morat - Meyriez

Saint-Sylvestre <
Dîner de Réveillon 0»<v

Menu : 38 fr. - Entrée incluse
* * *

Cocktail de crevettes « Vieux \
Manoir »

* * *
Tortue claire en tasse

* * X* .

Feuilleté aux ris de veau
Périgonrd ine

* * *
Cochon de lait à la broche

Pommes gaufrettes
Jardinière de légumes

Salade de saison
* * *

S o u f f l é  glacé Rotschild
Friandises

* * *
Bal - Cotillons

Tenue de soirée désirée
* * *

Demandez notre Menu pour
le jour de l'An

Tél. (037) 71 12 83
Han s Buol, propr. I

 ̂ J

Hôtel-restaurant Bellevue
Auvernier ' Tél. (038) 8 21 !)2

Fête de l'An
Menus de choix

Réveillon Saint-Sylvestre
Menu Fr. 25.—

Veuillez réserver votre table s.v.p.
Tous les jours :, poisson frais , du lac.,-
Se recommande : R. Dubois-Juillerat.

HÔTEL BEAURE GARD
LES HAUTS-GENEVEYS
Menu de Sylvestre, dès 21 heures

Pâté en croûte garni
Filets de perches au beurre
Bouillon aux légumes
Tournedos aux morilles
Frites
Salades variées
Fromages
Vacherin glacé Fr. 22.—

Il est prudent de réserver au 7 12 12.
M. et Mme Mce Dessoulavy

PRIX « CHOC »
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Sac en toile, imprimé couleurs, \

\ en divers dessins, avec franges, IS
intérieur plastifié avec timbres COOP

ou 5 % rabais
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueil lant  avec sa genti l le  barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
•Se- recommande : Famille Gillet

s-x^m)Ws!•>*.< s-*, Ît iM? > <̂>N^r*̂ ï^r̂ ;

Î HÔTEL DE L'AIGLE j
\ COUV ET |
é présente à son honorable clien- g
^ tèle ses meilleu rs vœux de fin ~2
| d'année et lui propose son «g
y menu de gala dansant de *

S ^5 Saint-Sylvestre g
J Cocktail de f r u i t s  de mer £,
<~ à la Russe g

I ~ l
^ 

Véritable tortue des Indes j
y en tasse Êk
6 Paillettes au sbrinz g
1 ~ 7,
|j Feuil leté de ris de veau ~Z
y f inanc ier  y

*£ Cœur de Charolais £
2 « Saint-Sylvestre » 2
¦g Endives Belle Meunière £
& Pommes Berna g
l - l
12 Salade mêlée ~2

7 ~ y
v, Coupe An N e u f  »
g i
y Menu et cotillons Fr. 32.— y
"% par personne -,
I i
é. Réservation jusqu'au g
| 28 décembre - Tél. (038) 9 61 32 y
\>, ŝ s ï^s £^i î^s f^.5 J^J 

>^s 
jsw i»̂ ! 
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Hôtel de la Paix, Cernier
Veuillez réserver : tél. (038) 711 43

Menu de Sylvestre et de Nouvel-An

Hors-d' œuvre
Consommé au porto

Filets de perches an beurre
Tournedos Rossin i

Jardinière de légumes
Pommes fr i tes

Salade
Bûche g lacée

Orchestre « Les frères Zmoss »

Danse et cotillons compris 20 fr.
Nous souhaitons une bonne et heu-

reuse année à tous nos amis
et connaissances

Famille AQl l W X .

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



D une année1968 L année va s achever dans quelques jours. Cette « Page de Madame » est
la dernière à porter le millésime 1968, mais elle réapparaîtra plus de
cinquante fois en 1969.

Nous aurions aimé faire un bilan de ces pages. Cela n'est guère possible,
puisque nous ne connaissons pas les réactions de nos lectrices. Apprécient-
elles les articles choisis spécialement pour elles ? Désirent-elles autre chose
et si oui quel genre de reportages ?

En feuilletant les anciennes collections de notre journal, nous constatons
que les « Pages de Madame » d'autrefois étaient consacrées presque exclu-
sivement à la mode. Peu à peu, nous avons englobé Cas articles plus
variés concernant le ménage, la cuisine spécialement, les professions fémi-
nines, des conseils, glissé parfois des informations ou des photographies

a I autre
relatant les nouveautés destinées à Monsieur. Est-ce suffisant ? Le choix
est-il assez large ?
Nous aimerions connaître le point de vue de nos lectrices, leurs critiques,
leurs suggestions. Leur avis nous permettrait d'améliorer « leur » page.
Les fins d'années apportent naturellement un surcroît de travail à toutes
les femmes. Toutes, nous avons suffisamment à faire sans encore nous
mettre à écrire des lettres dont la rédaction peut attendre pendant quelque
temps. C'est pourquoi nous n'espérons pas de réponses avant le début de
janvier. D'ici-là, vos souhaits auront le temps de mûrir et de se multiplier.
Pour l'instant, nous nous bornerons à présenter à toutes nos lectrices et à
leurs familles nos vœux les meilleurs. Que l'année 1969 soit une année
merveilleuse et enrichissante , une année qui n'apporte que bonheur et joie
dans tous les foyers. Ruth WIDMER - SYDLER

1969

«Elle et Lui»

col chevalier , nommée « Windsor •» pour Mon-
sieur.
A droite , symp honie marron et blanc. Jupe à
carreaux en lainage et manteau pour « elle »,
veste taillée dans le même tissu pour « lui ».

(Agip)

* Robe en slietland blanche avec col
roulé et manches longues. Elle est de
forme droite, le haut est en jacquard
rouge et blanc, et les bas sont assortis.
* Des ceintures en grande quantité :
qui ferment ensemble avec le sac. De
la même matière et du même coloris,
elles se parent de motifs semblables rap-
pelant en plus petits ceux du sac.
* Des ceintures garnies de f a ux bou-
tonnages.
* Pour le soir des ceintures en veau-
velours et strass. Soie sauvage et perle s.

A Les mille et un
 ̂ détails de Paris

m La mode

Le couturier Pierre Balmain a présenté une
collection masculine de prêt à porter qui a
connu un beau succès. Les vêtements « elle et
lui » ont été for t  app laudis.
A (fauche , un ensemble veste et robe en tweed
noir et blanc baptisé « Barcelone » pour Mada-
me et une veste de snort en même tweed, à

Si... Si... Si... Si...
SI vous avez ' envie de donner davantage
d'éclat à votre ronge à lèvre , Voici com-
ment procéder : à l'aide d'un crayon ,
soulignez le contour de votre bouche.
Après avoir enduit de rouge le pinceau
en le passant sur le bâton , vous l'ap-
pliquerez le long du trait que vous ve-
nez de tracer , sans oublier les commis-
sures. Puis à l'aide du bâton de rouge,
couvrez l'espace ainsi délimité . Atten-
tion , la couche ne doit pas être trop
épaisse, car il faut pou r finir , la recou-
vrir de « transparent » à lèvres.

* Robe tunique
en jersey, garnie
d'une patte et de
poignets en soie
naturelle. Elle se
porte sur un pan-
talon de jersey
assorti.
* Robe en jer-
sey, toute droite
et resserrée par
un lien en cuir.
* Robe en crêpe
blanc, sans col et
se croisant sur le
côté. Elle est
agrémentée par
des fermoirs do-
rés et une cein-
ture chaîne de
même couleur.
* Robe ras du
cou en crêpe
mauve, bouton-
née de l'épaule à
la taille ; quel-
que plis garnis-
sent les côtés de
la jupe.
* Robe en lai-
nage de ton pru-
nelle. Le corsage
est long la jupe
a un large pli
creux sur le de-
vant, la ceinture
incrustée à la
hauteur des han-
ches est bouton-
née sur patte la-
térale. Les man-
ches sont courtes.
* Robe réalisée
en fin lainage
blanc , décolleté
en V, et se croi-
sant sur le côté ;
la seule garniture
est un nœud de
même tissu placé
sous la poitrine.
* Vous porterez
toute la journée
un tailleur en jer-
sey orangé. Le
col droit est loin
du cou et la ves-
le croisée est à
double bouton-
nage. La jupe est
légèrement éva-
sée.
* Robe en shet-
land rouge, avec
effet de découpe
arrondie au cor-
sage. Une fausse
petite poche sur
la poitrine, et
une large bande
de côtes à la. tail-
le avec une ran-
gée de boutons
sur le côté.

Quelques
robes
admirées
à Paris

Des gratins
pour les jours de frimas

Le gratin fait partie de la haute-école de
l'art culinaire : il doit être onctueux sans
exagération et sa croûte dorée et crous-
tillante. La première condition de sa réus-
site est de disposer de fromage râpé et
la seconde de bien chauffer le four à
l'avance. Au moment d'enfourner, il faut
abaisser la température à une chaleur
moyenne et attendre qu'un fumet irrésis-
tible envahisse la cuisine. Ah , encore une
chose : bon appétit !

GRATINÉE A LA PARISIENNE
Mapie de Toulouse-Lautrec, la célèbre
gastronome française, a donné la recette
de cet excellent gratin. La voici. Quantités
d'ingrédients nécessaires pour quatre per-
sonnes : 300 g d'oignons, 150 g de
gruyère, 200 g de pain parisien, 2 verres
de vin blanc, 3 verres d'eau, une cuil-
lerée à soupe de farine, 50 g de beurre,
du sel et du poivre.
Couper le pain en tranches très, minces
et les disposer sur une plaque : la glis-
ser à four chaud pour les griller. Pen-
dant ce temps, râper le fromage. Garnir
quatre petites cocottes d'une couche de
pain recouverte de fromage (ou davan-
tage si cette gratinée est servie en entrée
à un plus grand nombre de convives).
Emincer les oignons, les faire revenir au
beurre , saupoudrer de farine, remuer, al-
longer avec le vin et l'eau sans oublier
ni sel, ni poivre. Après une minute de
cuisson, verser ce mélange dans les co-
cottes. Mettre à gratiner au four une
demi-heure ; il en ressortira une mer-
veille !

POLENTA GRATINÉE
Cette recette délicieuse et économique
nous vient d'Italie ; elle offre en outre
une agréable possibilité d'utiliser les
restes de maïs. Quantités d'ingrédients
nécessaires pour 4 personnes : un litre
d'eau , 200 g de maïs, un cube de

bouillon (de légumes ou de viande),
50 g de champignons, 100 g de gruyère,
50 g de sbrinz, % litre de béchamel,
muscade.
Hacher grossièrement les champignons ;
les étuver à la poêle puis les retirer du
feu. Faire une sauce béchameil, en y
ajoutant, loin du feu pour qu'elle reste
crémeuse, la moitié du sbrinz, les cham-
pignons et de la muscade. Beurrer un
moule à gratin et y verser 2 à 3 cuille-
rées à soupe de sauce ; soit assez pour
que le fond en soit recouvert . Ajouter

ensuite une couche de polenta , une cou-
che de gruyère finement râpé, une nou-
velle couche de béchamel, de polenta
et ainsi de suite. La couche finale sera
composée de sauce recouverte avec le
reste de sbrinz et des flocons de beurre.
Glisser alors le gratin au four. Temps
de cuisson : environ 20 minutes.

RAMEQUINS
Voici la recette de cette spécialité si
appréciée. Les quantités suivantes sont
calculées pour quatre personnes : 8 tran-
ches de gruyère d'un centimètre d'épais-
seur, 8 tranches de pain aussi épaisses ,
2 œufs, '!' litre de lait , muscade, sel.
Disposer pain et fromage à la manière
de tuiles dans un moule à soufflé bien
beurré en veillant que les tranches de
fromage dépassent un peu celles de pain.
Battre ensemble les œufs et le lait , assai-
sonner avec sel et muscade puis recou-
vrir le tout de ce mélange. Cuire au four
pendant 30 minutes.

Le travail d un écolier
dépend souvent de son repos

Tout le monde a besoin de sommeil,
les enfants plus encore que la plupart
des adultes. Cependant, dans ce domai-
ne, il ne faut pas généraliser car il y a,
reconnaissent les médecins, les petits et
les gros dormeurs.
En effet, contrairement à ce que l'on
croit souvent , les besoins de chacun en
cette matière sont déterminés par l'indi-
vidu. Des spécialistes ont établi qu 'en
principe , la durée de sommeil nécessaire
aux enfants était de :

• 12-14 heures de 3 à 6 ans.
• 10-11 heures de 6 à 9 ans.
• 9-10 heures de 9 à 14 ans.

Cependant , l'heure du coucher est, chez
l'écolier , souvent conditionnée par le tra-
vail à la maison, car nombreux sont ceux
qui doivent l'achever après le souper.
Mais certains d'entre eux préfèrent se
lever tôt le matin en vue de terminer
ce qui n'a pas été fait la veille.
Pour qu'un enfant se repose vraiment ,
il est nécessaire que plusieurs conditions
soient remplies :

Conditions matérielles
Il faut assurer le calme et le confort
indispensables à un repos bénéfique.
Ainsi , si la salle de séjour est attenante
aux chambres à coucher d'enfants , veillez
à réduire la tonalité des appareils de
radio ou de télévision et à modérer les
voix.
Vous pouvez également équiper la cham-
bre de doubles rideaux qui atténueront les
bruits provenant de la rue. Un tap is ou
de la moquette réduira les bruits de la
maison sans toutefois les annuler , ce

qui provoque une certaine angoisse.
Le lit doit être confortable et recouvert
de draps et de couvertures suffisamment
larges pour permettre de bien border
l'enfant afin qu 'il ne se découvre pas
la nuit.

Conditions physiques
La détente que procure un bain pris
avant de dormir n'est nullement à négli-
ger ; un bain calme, rafraîchit et donne
une sensation de bien-être prédisposant
à un coucher plus facile.
De même, veillez à ne servir que de
légers repas le soir, pour éviter les lour-
deurs d'estomac ou les troubles gastri-
ques qui ne feraient que retarder l'heure
du sommeil.

Conditions psychologiques
L'enfant doit, en règle générale, se met-
tre au lit l'esprit libre de tout souci
comme de toute excitation. De ce fait ,
les grands jeux juste avant de se repo-
ser ne sont pas recommandés.
Cependant, il arrive qu'en dépit de ces
précautions, l'enfant dorme mal ou se
réveille souvent. Cela peut tenir à de
nombreuses causes tant psychologiques
que morales. Vous devez en rechercher
les raisons et y remédier dans la mesure
du possible.

Si... Si... Si... Si...
SI vous voulez foncer vos cheveux
gardez Peau, non salée." ayant Servi à la '-
cuisson d'une botte de poireaux pendant
une heure . Elle constituera votre der-
nier rinçage.

SI vos ongles sont fragiles : Faites tié-
dir sur un radiateur ou au coin du
feu , un bol dans lequel vous aurez mis
un peu d'huile d'olive. Avant de vous
coucher, faites tremper le bout de vos
doigts dans cette huile pendant cinq mi-

nutes. Vous enlèverez l'huile en excès
à l'aide d'un papier à démaquiller et
dormirez avec des ganls de coton afin
de ne pas salir vos draps.
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prêt-à-porter
M-Ç. qui plaît à Madame

SOUS LES ARCADES
Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusive
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(/ COIFFURE ET BEAUTÉ

se fa i t  un plais ir d'annoncer la I
collaboration de

Monsieur GILLES
Man spricht deutsch - English spoken J

C 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 •
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TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CùxM**
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel Cfi 5 61 73

JLVuRANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner
de bons conseils et de vous tenir
au courant des nouveautés. Au-
jourd'hui, nous vous souhaitons
une
EXCELLENTE NOUVELLE
ANNÉE,

iccsrDLEr^

CRISTA L : Les vases en cristal se net-
toient en les frottant avec de la pomme
de terre crue râpée ou avec un tampon
de laine d'acier bien savonneux.
CHA USS URES : Pour éviter que des
chaussures mouillées se durcissent, fro t -
tez-les avec un peu de vaseline pure
dès qu'elles sont sèches. Attendre quel-
ques heures, essuyer puis cirer comme
d'habitude.
AMANDES : Vous voudriez manger des
amandes mais vous ne trouvez pas l'ap-
pareil pour les casser ? Faites-les tiédir
dans une poêle, f a  coque deviendra im-
médiatement sèche et friable .
SAC A M A I N  : Pour que la pluie ne
tache pas votre sac à main en cuir tout
neuf, cirez-le avan t de le porter.
ŒUFS : Essayez celte recelte, et vous
m'en direz des nouvelles : cuisez vos œufs
au plat non pas dans une poêle posée
sur la plaque électrique ou sur le gaz,
mais dans le four.

Connaissez -vous
ces trucs ?

THÏCOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64

En dehors des troubles de l'organisme :
digestifs, endocriniens, vitaminiques el
même psychiques que le médecin doit
déceler et soigner, on peut invoquer p lu-
sieurs éléments pro voquant la couperose:
le climat, les intempéries, certaines pro-
fessions ou modes de vie. Les excès ali-
mentaires, surtout les alcools et les apé-
ritifs, sont très nocifs.
Quelques soins atténuent la couperose,
freinent son évolution et permettent mê-
me de l'effacer complètement quand elle
n'est pas arrivée à un stade irréparable :
Il est nécessaire de protéger l 'épiderme
couperosé le jour et la nuit avec une
crème isolan te, nourrissante et blanchis-
sante. Les fonds de teints colorants et
les fards gras pour les joues sont à
éviter et remplacés par des poudres f ra î -
ches à p eine teintées. Si la peau est sé-
borhéique, ce qui arrive fréquem-
ment, les places grasses seront soignées
avec de la pommade à l'ultra-levure et
des lotions astringentes douces. Une peau
couperosée ne doit jamais être desséchée
ou irritée.

Comme traitement médical, les derma-
tologues conseillent le massage manuel
délicat, les douches filiformes , la neige
carbonique. La scarification et l'électro-
coagula tion détruisent point par poin t
les dilatations apparentes. Ces opérations
sont longuei mais nullement doulou-
reuses ; elles demandent une grande
adresse et beaucoup d'expérience. Des
couperoses presque défi gurantes ont pu
être étonnamment améliorées par ces trai-
tements relevant strictement du médecin.
Le visage ne devrait jamais être lavé à
l'eau très chaude ou très froide quand il
est rougi par le froid ou la chaleur. Il
faut le baigner à l'eau tiède boratée et
appliquer une couche de crème adoucis-
sante.

C'est déjà à partir de la vingtième
année que les peaux frag iles devraient
être soignées préven tivement contre la
couperose.

Le traitement
de la couperose

Vous désirez accompagner vos vœux de
bonne année d'une attentio n spécia le ?
Voici quelques idées pour gâter un hom-
me ou un adolescent :
* des boutons de manchettes en argen t
avec une fine pierre de couleur
* des ceintures de couleur avec le bra-
celet de montre assorti.
* des cravates avec ou sans po chette
* un pullover et des chaussettes de mê-
me teinte
* un parapluie ; ceux-ci deviennent éga-
lement multicolore pour les hommes
* les classiques eaux de toilette aux-
quelles vous ajouterez une lotion ou un
savon
* une bouteille de liqueur avec ses
verres
* un pot à tabac ou un porte-pipes
* du matériel photographique
* une garniture de bureau
* un araiid baiser...

Pour les étrennes
de ces Messieurs

POUR VOUS MADAME

Le mouvement
suisse pour la
« Soyez gentils
l'un envers
l'autre » —
appellation qui
désigne l'Union
suisse du
commerce de
fromage — a
publié la « Page
du caquelon
bon vivant »,
sorte de dépliant ,
drôle et amusant ,
destiné à
soutenir son
action. Il regorge
d'idées et de
jeux qui
agrémenteront
une joyeuse
soirée-fondue.
La « Page du
caquelon bon
vivant » donne la
fondue comme
prétexte à toutes
sortes de
réunions. Elle
suggère, par
exemple ,
différentes
manières de lancer
des invitations pour
une fondue
d'anniversaire ou
de réconciliation ,
comme pour
réunir, la
famille au grand
complet. Nous
y apprenons
aussi comment
- provoquer >
une fondue-party :
les complices
apposent leur
signature sur une
carte spécialement
conçue à cet effe t
et par laquelle ils
déclarent à leur
hôte futur
(lequel ne se
cloute de rien ,
cela va sans dire)
qu 'ils seront
ses invités pour
une fondue !
La « Page du
caquelon bon
vivant » est
distribuée dans
les commerces de
produits laitiers
ou peu t être
obtenue ,
directement
auprès de
l'Union suisse du
commerces de
fromage SA,
case postale 1762,
.1001 Berne.

Soyez
gentils
l'un envers
l'autre !



Contestation parmi les anges...!
Croquis des Noëls de chez nous

(c) En ce temps de l'Avent, chaque jour
nous rappelle que Noël vient. Dans nos
familles règne cette atmosphère un peu
mystérieuse enveloppan t les préparatifs de
la belle fête. En secret, on prépare, pour les
tout-petits de naïves poésies, tandis
que pour les plus grands, ce sera quelque
saynète, où apparaîtra Marie, toute nim-
bée de grâce et de lumière sous un voile
bleu.

Sur le plan paroissial c'est une intense
atcivité. Chaque groupement veut avoir sa
fête, son sapin et son programme. Appelés
de tous côtés pour y apporter un message
de Noël, nos pasteurs sont parfois sem-
blables aux écureuils de nos forêts, sautant
d'arbre en arbre ! Sans compter, que dans
les campagnes, par exemple, il y a les bon-
nes gens des environs qu 'il ne faut pas
oublier. C'est ainsi que, dans le cher val-
lon d'autrefois, dans un modeste collège de
montagne, l'on préparait avec amour la
fête des grands et des petits.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Avec sa quinzaine d'écoliers, l'institutrice

dévouée se chargeait de préparer quelques
jolis numéros du programme. Mais pour les
cantiques de Noël, il fallut chercher du
secours ailleurs, aucun instrument de musi-
que n'ayant franchi le seuil de cette salle
d'école, ni celui des fermes environnantes.
Au point de vue scolaire, ce collège dé-
pendait de deux communes se partageant
les prés et forêts de ce coin de pays. Pour
le spirituel, on avait, par mesure de sim-
plification tout réuni sous la houlette des
bergers de la « bourdonnière ». Cependant,
à côté d'une bonne majorité de cnationaux»
se recrutaient quelques « indés » représen-
tés par une ou deux familles de fermiers.
Ce qui, obligeait deux pasteurs dévoués à
fai re chacun de bonnes c jambées » pour
visiter leurs ouailles dispensées. Toutefois,
pour l'école du dimanche, une sorte « d'al-
liance évangélique » était intervenue dans
un esprit de bonne volonté réciproque. Si
bien, qu'à Noël, une allégresse réciproque
unissait tous les cœurs.

Pour apprendre quelques cantiques, les
pasteurs de ce temps-là, voici plus de qua-
rante ans, avaient sollicité Je concours, un
peu imprévu, d'un ancien trompette d'artil-
lerie qui, par dévouement et amour de son
église, montait l'après-midi des dimanches
de novembre et décembre, pour enseigner
de beaux chants de Noël, à l'aide de son
cornet à piston ! Ce n'était pas une siné-
cure ! Surtout avec une troupe de chan-
teurs dont la justesse de voix n'égalait pas
toujours la vigueur ! Aussi, après quelques
leçons un peu épuisantes, ce directeur eût-

il l'idée de joindre à ces voix d'enfants, cel-
les de quelques adultes. Il en trouva quel-
ques-unes sur place, gien sûr ! On pouvait
les compter sur les doigts d'une main !
Alors, d'un dimanche à l'autre, ce direc-
teur-amateur, horloger de son état , fi t-il
appel à la collaboration de quelques chan-
teurs de son chœur mixte d'en bas. H y en
eût une bonne douzaine, puis le groupe
s'agrandit et ce fût une assez belle cohorte
que l'on vit monter à la rescousse, durant
ces dimanches de l'Avent. Cela forma là-
haut un fort beau groupe vocal pou r en-
traîner les enfants, tout fiers eux de chan-
ter avec les grandes personnes. Personne ne
s'avisa de faire remarquer que ces chan teurs
auxiliaires appartenaient tous à la même
église, qui n 'était pas celle de la majorité !
Qu 'importe ! cela valut à cette école de
montagne de bien jolies fêtes de Noël et
aux habitants de la contrée, l'audition de
chœurs de Noël, faisant vibrer l'âme
croyante des auditeurs et des chanteurs.
Cela alternait avec des récitations bien ap-
prises ; les pasteurs avaient tour à tour, la
charge da l'histoire de Noël et d'une his-
toire tout court I

Les visiteurs se retrouvaient ensuite dans
les combles du collège, où cette . bonne
Mme Justine aidée de voisines dévouées
servait un délicieux thé à la cannelle et d'ap-
pétissants morceaux de taillaule, aux chan-
teurs et aux ministres I

Après quoi, bras-dessus, bras^dessous, au
propre comme au figuré, chacun regagnait
son logis de la plaine ou des monts, tandis
que l'ancien trompette d'artillerie s'en allait
remiser son instrument, tout au haut de
l'armoire à débarras... jusqu 'à la prochaine
fois.

DES ANGES... SANS AILES !
Hélas ! l'on sait trop bien que même

dans ce temps de Noël, un certain diable
rôde joliment , au milieu de toutes ces étoi-
les et de tous ces préparatifs harmonieux.
Ah ! direz-vous, on les retrouve, pour sûr
se sont-ils chioanés entre gens des deux
églises ; cette euphorie n'aura pas duré !

Eh bien, non ! vous n'y êtes pas ! Il arri-
va seulement que la phalange des chan-
teurs accompagnants se fit plus nombreuse.
Sans même que le directeur ait cherché à
faire des recrues. Mais, d'une famille à
l'autre, des « fréquentations » s'établirent,
des liens d'amitié se formèrent. Et l'on sait
assez n'est-pas, pour y avoir passé, que
dans ces heureu ses périodes où le cœur
s'entrouvre et fleurit, on ne perd aucune
bonne occasion de se voir et de se revoir I

A la fête de Noël, là-haut, les concerts
étaient toujours plus beaux. Le directeur

rayonnait de contentement I Et après le thé,
quel plaisir c'était de fouler à nouveau ces
chemins enneigés, de se taquiner de se bous-
culer dans de blancs remparts. La canne à
la main, coiffés d'un bonnet à poil presque
identique, nos ministres souriaient de cette
allégresse juvénile et de ces honnêtes plai-
sirs de l'hiver.

A la croisée des chemins, au-dessus du
village endormi sous le ciel gris, il fallait
se séparer, non sans avoir résisté au plai-
sir de chanter encore un de ces beau x can-
tiques de Noël, que l'on savait presque
par cœur. Mais, minuit frappait, il ne fal-
lait pas gâter cette belle soirée par des
harmonies que d'aucuns auraient peut-être
jugées intempestives.

Quelques jours plus tard , le trompette-
directeur, reçut d'un messager encapuchon-
né et guêtre, un paquet qui l'intrigue. Sous
un fruste emballage l'on trouvait un magni-
fique panier à dessert, en métal anglais,
brillant comme un sou neuf ! Une lettre
joliment écrite accompagnait ce présent.
Elle disait en substance : « Cher monsieur,
Nous avons réalisé que c'était la vingtième
fois consécutive que vous montiez chez nous,
pour apprendre les chants en vue de la fête
de Noël. Nous avons pensé vous dire no-
tre vive et sincère gratitude pour votre dé-
vouement et pour toute la peine que vous
avez prise durant vingt années. Ce modeste
cadeau vous rappellera, ainsi qu 'à votre
épouse, notre reconnaissance et notre res-
pectueux souvenir.

Cependant, nous avons un vœu à for-
muler ; il nous tient très à cœur et vous
nous permettrez de l'exprimer très franche-
ment. Lois de la dernière fête de Noël,
qui fut en effet très réussie, M. le pasteur
Perrottet, a remercié les enfants et surtout
je pense les adultes, en disant : « Vous en
êtes arrivés à chanter aussi bien que les
anges du ciel. » Or, nous nous rendons très
bien compte que ce compliment s'adressait
très particulièrement à ces chanteurs tou-
jours plus nombreux, qui chaque dimanche
montaient avec vous.

Jamais, autrefois, personne n'a dit aux
gens d'ici qu'ils chantaient comme des an-
ges. C'aurait du reste été trop beau pour
être vrai.

Alors, cher monsieur, même si nous
sommes moins angéliques que les gens du
bas, nous vous serions reconnaisants, si
vous acceptiez de revenir en novembre pro-
chain, de bien vouloir monter seul. Nous
aimerions maintenant, chanter « rien qu 'en-
tre nous » et j e crois qu 'avec un peu de
bonne volonté nous y arriverions.

Veuillez croire, cher Monsieur, etc..

Au nom de tous signait une dame Frieda,
dont le paraphe était gracieux, mais décidé.

Evidemment , cette lettre ternissait un peu
l'éclat du métal anglais. Surpris , peiné , le
directeur vieillissan t, finit par prendre la
chose du bon côté. Tandis que notre bon-
ne maman retirant le cadeau des mains de
son mari, pour le soupeser encore et le
faire valoir , répétait : « En tout cas, ils ont
été gentils de penser à toi, à cet anniver-
saire. Tu les remercieras cordialement et,
le printemps venu , tu iras trouver un diman-
che cette dame Frieda pour voir ce qu 'elle
a sur le cœur.

Mais la destinée en décida autrement. Une
grave maladie terrassa soudain ce directeur
au terme de vingt années de fidèles servi-
ces. Il ne fût plus question de sortir de
l'ombre le cornet à piston.

Et pour beaucoup, ce fût une page tour-
née dans l'histoire des beaux Noëls sur
la montagne.

Aujourd'hui , l'on se dit , avec un sourire
un peu mélancolique, que la contestation
n'est pas de ce temps seulement, puisqu 'elle
se manifesta jadis, même dans la lumière
d'un beau Noël.

Ah ! oui... ces anges sans ailes ! FRAM

Ville «capturée» !
Parlons français

Les journaux du 17 décembre ont publié
une dépêche de l'agence « Associated
Press » ainsi rédigée : « Les forces biafrai-
ses ont repris pied dans Owerri, capturé
par les Uoupes fédérales en septembre
dernier , et ont pratiquement encerclé les
soldats nigériens dans la ville. » Le chara-
bia est parfois la source d'un comique
involontaire.

Si l'on s'en tenait à la définition très
sommaire du verbe capturer par le dic-
tionnaire de l'Académie (« s'emparer d'un
être vivant ou d'une chose »), on pourrait
croire qu 'une ville étant une chose, on
peut la « capturer », et que des soldats
pourraient aussi, par exemple, « capturer »,
une colline ou un ouvrage de défense.

En réalité, comme le précisent Robert
et aussi Thomas dans son dictionnaire des
difficultés de la langue française, la chose
doit être « mobile » : on capture un navire,
ou de la marchandise de contrebande.

Littré, pour sa part, énumère quatre
cas de capture. Le mot se dit : 1. Quand
on arrête un homme par ordre de justice.
2. Quand un corsaire fait une prise. 3.
Quand les soldats font quelque prise à la
guerre. 4. Quan d les employés de la douane
saisissent des marchandises de contrebande .

On pourrait ajouter que la prise d'un
bateau corsaire (ou pirate) est aussi une
capture. Mais , de toute façon , l'application
du verbe « capturer » est assez limitée. Il
ne peut s'agir que d'un être vivant (voleur
ou animal sauvage, par exemple) ou d'une
chose « mobile ».

Or les villes, même au Biafra, ne se
promènen t pas dans la nature.

Thomas écrit à ce sujet : « Il est proba-
ble que l'extension du sens de capturer aux
choses immobiles vient d'une traduction
trop littérale de communiqués anglais ou
américains. » Le 11 avril 1945 (déjà !), le
« Daily Mail » annonçait : « Hanovre has
been captured », ce qui aurait été tra-
duit par « Hanovre a été capturée ».. . ¦

La faute ne date donc pas d'hier. Mais
on voit qu'en vingt ans les grandes agences
de presse n'ont pas amélioré leurs services
de traduction. C'est même tout le con-
traire- C.-P. B.

i

Au magasinl^Neous pvopos
— Eh, Madame Gigognard , ça va comme vous voule z ?
— Ouais, ça va ! Ça va, ça vient, i'disait mon de ff un t, comme la queue

à mon chien. (L' avait d'I' esprit, faut dire .') Mais ça fait  quand même un
moment l'est plus là. Ah ouais, Mzelle Hurlut , on a bien raison : les beaux
jours i'sont courts — et p is les vilains aussi, qu 'on n'a jamais un moment
pour faire tout c'qu'on a à faire. Encore, aujourd 'hui , c'est ie plus court de
l'année, paraît !

Ardez 'oire ça : ç'matin, à peine j'ai descendu l'café , j 'descends la caisse
à balayures et pis j' vais aux commis. Un t'ces mondes dans les magasins,
j' vous jure ! j' rentre là-et-ousque ça p lie t'sus les tablards tellement y en a
f  cette bouf fe  et pis tout. Les gens ï latent, i'prennent, allais dans V pan ier !
Des boîtes, des bouteilles, des bocals, des saucisses, des trucs tout gelés, des
poulets tout chauds, d'Ia choucroute garnie qu'on en bav 'rait f sus les planelles ,
Mzelle Hurlut. C'est pas tant choyé pour ces souryèbes, mais quand même,
d' temps en temps, 'oyez. C'est sûr ça m'gonf fe  comme un dirigeâbe, faut faire
attention, mais quoi !

Quand on en f ' sait, les jours d'iessive : d'Ia bière ? i'm'disait, au miyeu
d' tous ces draps f in  trempes (pa 'ce faut  vous dire : j'ies pendais à la cuisine)
on veut crever, i'disait. Allais, une bonne bleue (et pis pas  du bleu d'iessive !)
et pis après un kilo d'bktnc ou biendeux, a'ec c'te saucisse au foie ! Toujours
le mot pourerire, il avait, pas  comme mon Ugène, mais c'est pas tout f sa
faute , 'oyez a'ec la belle-fille : j' y dis rien contre, mais... hein ? direz pas
l'contraire, que non ? Bon, ben, qu'est-ce on disait d'jà ? Ah ouais, faudrait
m'mettre un paquet d'iessive, une pommée, un paq uet d'riz... La rise, Mzelle
Hurlut , qu'est-ce ch'pouvais la prend 'e quand on f ' sait la choucroute et pis
la lessive, les gens en-tsous i'croyaient toujours i'me f ' sait les chatouillons.
C'est comme j' vous dis, Mzelle Hurlut, m'escuserez comme j' vous parle, la
choucroute c'est bon mais ça m'gonffe , j 'y disais aussi. Ouais, qu'i' m'répon-
dait du trac-au-trac, moi p 'têf e  chuis plein, mais toi t'es un zep-plein ! Qu'est-ce
on pouvait rire, c'était croulant ! Ah ouais, l'avait d'I' esprit, ça faut dire. Dom-
mage f p intoïllait les derniers temps, f allait voir ! Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Y en a i'vont à gauche. Lui, c'était plutôt en zig-zags. Fallait s'veiller des fois,
à cause d'Ugène qu'était tout p 'tit. Enfin quoi, enl-vé c'est p 'sé, et pis pas
lourd pa 'ce il y restait pres'plus d'viande. Enfin ...

M' mettez aussi un saucisson, Mzelle Hurlut , sivoup lait, et pis deux cents
d'iard. Debleu ! ça fait lourd, près' comme le panier j 'avais au magasin.
J 'prends la queue, Mzelle Hurlut , 'oilà j' me sens heurtée droit dans les molgots.
J' me tourne, y avait une t'ces grosses femmes elle me rentrait droit d 'dans,
comme au hoquet sur glace à la tellet.

— Non, mais, j 'y fais , pouvez pas faire attention ?
— Comment ? elle dit , on m'pousse.
—- On vous pousse, on vous pousse, f y  reppond , j 'aimerais bien sa'oir

qui c'est qui pourrait pousser un monument comme ça, j 'y fais.
— Soyez p olie, elle dit, je ne vous parlais pa s Madame.
— Ho ! j 'y dis, eh ben, moi, j 'vous parle, Madème ! Z'avez beau vous

étaler dans c'te manteau en fourrure , j 'y fais.  C'est pas pa 'ce vous avez du
poil tout autour d'vot' chpecre faut vous croire sortie d'Ia cuisse au Jules-
Titp ierre, j 'y dis (chais pas qui c'est, Mzelle Hurlut, mais c'est comme ça
on dit) z 'avez qu 'à attende vof tour comme tout f  monde, on est en Suisse,
j' y dis, c'est pas chez nous vous pouvez foncer comme ça f s u s  l'pauv 'monde
comme un bouledogzere, et pis chuis aussi pressée qu'vous, on perd assez
son temps ici, j' y ai dit.

Faut bien vous dire une chose, Mzelle Hurlut, ces grands magasins, c'est
bien beau, mais au moins chez vous on p erd pas son temps.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

A ia Société neuchâteloise des sciences naturelles
Lors d'une séance qui s'est tenue au dé-

but de décembre, les membres de la Société
neuchâteloise de sciences naturelles, sous la
présidence de M. J.-L. Richard,, ont eu l'oc-
casion d'entendre une conférence prononcée
par M. P. Bovey, professeur , direc teur de
l'Institu t d'entomologie de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich. Le conférencier a
traité de la c Dynamique de la tordeu se
grise du mélèze (Teiraphera diniana) », ce
parasite responsable du jau nissement de
nombreuses forêts de conifères en alti tude.
Voici quelques extraits de cet exposé :

< La tordeuse grise du mélèze est un
microlépidoptère tortricide dont l'aire de ré-
partition s'étend, en Europe, du versant sud
des Alpes jusqu 'à la limite nord de la fo-
rêt et par-delà l'Oural, jusqu'en Sibérie et
au Japon.

» Strictement inféodée aux conifères, elle
est représentée dans notre pays par deux
races sympatriques dont les chenilles vi-
vent, pour l'une, aux dépens des pins,
principalement de l'arolle (forme de l'arolle)
et pour l'autre, assez strictement monophage,
aux dépens du mélèze (forme de mélèze).

» Cet insecte n'a d'importance économi-
que que dans une partie limitée de son aire
de répartition. Dans le domaine alpin , la
forme du mélèze ravage périodiquement,
durant 2 à 3 années consécutives et à inter-
valles de 8 à 10 ans, les mélèzes situés
à une altitude supérieure à 1200 à 1300
mètres. Ses ravages, qui se manifestent par
un brunissement plus ou moins accentué
des peuplements en juillet-août , s'y tradui-
sent par une perte de croissance du bois
d'environ 30 % par année de dégâts
généralisés, par une diminution de la pro-
duction des graines, préjudiciable au ra-
jeunissement naturel du mélèze, et, dans
les régions à vocations touristiques où elle
sévit, par des incidences esthétiques.

» En, même temps que les mélèzes sont
ravagés par les chenilles foncées à tête
noire de cette dernière race, les arolles de
nos Alpes subissent les méfaits des chenil-
les gris clair , à tête brun-jaune de la pre-
mière race, sans qu'elles causent de dé-
gâts aussi apparents et aussi importants.

» Une race très apparentée à cette der-
nière se développe dans les forê ts d'épi-
céas de l'Europe centrale où elle présente
des pullulations occasionnelles, à de très
longs intervalles. Des ravages très localisés
et très sporadiques ont été par ailleurs ob-
servés en Angleterre, au Danemark et, en
Sibérie, sur les bords du lac Ba'ikal. Dans
tout le reste do sa vaste aire géographique,
l'insecte ne cause jamais de dégâts.

» En raison de leur caractère spectacu-
laire , les ravages causés par Z. diniana
clans les mélèzes alpins ont retenu depuis
longtemps l'attention des forestiers , et l'on
a pu, dès le début du XIXe siècle, recons-
tituer l'histoire de ses pullulations dans
plusieurs régions de l'arc alpin, bien que
l'auteur n'y ait été identifié qu'à partir de
1857, par le forestier vaudois Albert Da-
vall à la suite d'observations faites en Va-
lais en 1856-1857.

» Depuis lors , ce ravageur fit l'objet, dès
le début de ce siècle, d'études de la part
de forestiers et entomologistes suisses, autri-
chiens , tchèques et allemands, trop limitées
toutefois pour apporter une explication cau-
sale de ses pullulations cycliques et pour
servir de base à la mise au point de mé-
thodes de lutte propres à prévenir ou à li-
miter ses dégâts.

» A la demande des autorités commu-
nales de la Haute-Engadine, des recherches
de longue haleine ont été entreprises dès
1949 et placées dès 1950 sous la direction
de l'Institut d'entomologie de l'E.P.F., re-
cherches qui ont été concentrées tout d'abord

sur l'aspect scienti fique du problème, la
tordeuse du mélèze constituant pour les
études de dynamique des populations un ob-
jet-modèle qui ne pouvait être mieux étu-
dié qu'en Suisse, où ses fluctuations se ma-
nifestent , à de courtes distances, sous plu-
sieurs types.

» Avant de chercher à comprendre les
causes de ses variations numériques, il con-
venait de déterminer comment l'insecte évo-
lue dans le temps et dans l'espace et, en
particulier , de préciser ce qui se passait
entre les courtes périodes cycliques de dé-
gâts généralisés. Une vaste enquête statisti-
que, conduite sans interruption depuis 1949
en Hau te-Engadine et dans quelques sta-
tions suboptimales et de la zone de l'indif-
férence, a montré qu 'en altitude cette évolu-
tion dynamique se déroule en cycles suc-
cessifs de 8 à 10 ans (gradations) compor-
tant une phase de progression et une phase
de régression de 4 à 5 ans, sans périodes
intermédiaires de latence. Durant chaque
cycle, les populations passent en l'espace
de 4 à 5 ans d'une très faible densité à
une extrême abondance et les recherches
de détails, poursuivies à l'Institut d'entomo-
logie de l'E.P.F. et dans sa station d'éco-
logie alpine à Zuoz, ont permis de saisir
dans ses grandes lignes le mécanisme de
cette évolution cyclique dans les mélèzins
d'altitude.

» La tordeuse du mélèze, qui évolue en
une génération, hiverne à l'état d'œuf en
diapauso obligatoire. Dans les régions d'al-
titude supérieure à 1300 m, les conditions
de développement de l'insecte, par suite
d'une mortalité hivernale très faible et d'une
coïncidence favorable entre la phénologie
du mélèze et l'éclosion des chenilles qui
doivent trouver des bourgeons à un stade
déterminé (aiguilles de 6 à 18 mm), favo-
risent d'année en année, à partir de chaque
minimum, une augmentation des populations

d'environ 5 à- 15 fois. A ce rythme de
croissance, les populations ont atteint après
4 ou 5 générations une telle densité
que la concurrence pour la nourriture s'ins-
talle progressivement et conduit à une mor-
talité catastrophique , accélérée parfois , à la
culmination , par une virose épizootique af-
fectant les chenilles.

» Comme conséquence des dégâts généra-
lisés, une diminution qualitative de la nour-
riture (aiguilles) dès l'année suivante et une
action accrue des nombreux parasites qui
évoluent aux dépens des œufs , chenilles et
chrysalides de la tordeuse, accélère la ré-
gression qui , au bout dé 4 à 5 ans, ramène
les populations à un niveau très bas. La
raréfaction des parasites consécutive à celle
de l'hôte et l'absence de concurrence in-
traspécifique permettent aux tordeuses sur-
vivantes, sous les conditions optimales des
zones d'ailtimde, d'amorcer une nouvelle pro-
gression et le départ d'un nouveau cycle.

» Dans les zones suboptimales, inférieu-
res à 1200-1300 m, la pression du milieu
physique, qui s'exerce principalement sur les
œufs et les jeunes chenilles au moment de
l'éclosion, se fait plus forte, et l'on assiste
à une progression moins rapide , la période
de dégâts, souvent de plus courte durée,
se trouvant retardée de 1 à 2 ans. Elle
peut même être parfois supprimée, la crise
se produisant, sous l'action d'un complexe
de facteurs encore insuffisamment connus,
à un niveau inférieur au seuil de nuisibilité.

» Au fur et à mesure que l'on s'éloigne
des zones optim ales et suboptimales, l'évo-
lution dynamique perd vraisemblablement
son caractère cyclique, les flutuations étant
de plus en plus dominées par l'action des
facteurs abiotiques indépendants de la densité.

» Ce sera le but des recherches futures
de percer le mystère de la causalité de ces
variations numériques hors de la zone des
dégâts. »

Bâle: une piscine démontable et
des bassins de natation dans les collèges

De notre correspondant de Bâle :
Le patin est de plus en plus à l'honneur

à Bâle, où la patinoire artificielle du Mar-
garethenpark est depuis longtemps trop pe-
tite. Pour peu que les écoliers soient en
vacances et qu 'une partie de la glace soit
réservée au hockey ou au patinage artisti-
que , c'est la cohue !

C'est pourquoi le Grand conseil avait
voté , en avril 1967, un crédit de 4,840,000
francs pour l'installation d'une patinoire ar-
tificielle démontable, d'un genre absolument
nouveau, sur l'emplacement des bains de
l'Eglisee, entre Bâle et Riehen.

Les travaux ont commencé par les fon-
dations d'une vaste halle souterraine pour
les installations de réfrigération et le ma-
tériel servant à recouvrir les piscines, aux-
quelles elle sera reliée par une petite voie
ferrée également souterraine. Le tout sera
à peu près invisible à la saison des bains.
Le montage de la patinoire , lorsque tout
sera terminé , ne durera pas plus de dix
jours , auxquels il faudra ajouter trois jours
pour faire la glace. Les travaux devraient
être terminés au printemps. Quant à la nou-
velle patinoire , son inauguration est prévue
pou r la fin de l'année prochaine.

Cette solution inédite aura comme avan-
tage une économie de place ; elle permettra

en outre de garder presque toute l'année
le même personnel , rien — sinon le cos-
tume — ne ressemblant plus à un gardien
de piscine qu'un gardien de patinoire...

Dans le domaine sportif toujours, les
écoliers bâlois auront bientôt à leur dispo-
sition quinze bassins de natation répartis
dans les divers collèges de la ville. Deux
sont déjà en activité , quatre sont en cons-
truction ou le seront prochainement , et
huit n'attendent plus que le feu vert du
Grand conseil.

La quinzième piscine , si le parlement
cantonal accepte le projet , sera située au
Sesellackcr. Elle aura ceci de particulier
qu'elle servira en même temps de réservoir
aux sapeurs-pompiers de la protection civi-
le. Le coût total est estimé à 630,530 fr.,
dont '72 ,000 seront fournis par la fondation
Ctiristoph Merian. Le solde sera pris en
charge par L'Etat , sous réserve que la
piscine soit ouverte aux écoliers durant
les heures de classe. Comme il s'agit d' une
mesure de protection civile, on peut d'ores
et déjà compter sur une subvention fédé-
rale.

Si les écoliers bâlois n'apprennent pas à
nager , ce ne sera certes pas la faute des
autorités !

L.

Bonne nouvelle: l'intérieur du château
de Saint-Maurice sera restauré

BILLET DU VALAIS

Les amis du Vieux-Pays — ils sont
aussi nombreux à l'extérieur du canton
qu'en Valais — auront appris avec plai-
sir h décision du gouvernement de res-
taurer tout l'intérieur du château de Saint-
Maurice. Ces travaux vont s'échelonner
sur plusieurs années.

Valaisans et touristes connaissent de
Saint-Maurice principalement la célèbre
abbaye et jettent un regard distant, im-
posé par la géographie des lieux, à cette
sentinelle de p ierre bordant le Rhône.

C'est dans cette forteresse qui sert au-
jourd'hui encore de gendarmerie et de
prison, que résida longtemps sous l'an-
cien régime le gouverneur haut-valaisan.
C'est ici également que sous l'occupation
française Je général Turreau, de triste
mémoire, avait son PC. De triste mémoi-
re, disons-nous, car cet officier napoléo-
nien n'était guère aimé des habitants de
Saint-Maurice à cause de ses perquisi-
tions répétées.

Le malheur voulut qu'il se blessa un
jour à cheval. Il ne trouva rien de mieux
dès lors que d'épancher sur s» sujets
sa mauvaise humeur !

On ne sait à quelle époque le château
f u t  construit. La date de 1646 sur la
porte d' entrée semble bien être celle de
la restauration de l'ancien édifice.

Cette véritable sentinelle de pierre pos-
tée au bord du Rhône à l'entrée même
du canton est surmontée d'une petite tour
ronde que masque la forêt.

Ce château fu t  construit par le gou-
vernement des sept dizains après la con-
quête du Bas:Valais. On trouve encore
taillées dans L. pierres les armoiries des
grandes familles de gouverneurs, notam-
ment des de Courten et des de Platea.

Les rares visiteurs peuvent en outre y
admirer les Jiauts corridors ornés d'ogi-
ves, les cheminées monumentales, la so-
lidité des murs larges de plus d'un mètre
et méditer tout à loisir dans les sombres
cachots la terreur de nos aïeux.

DÉLIVRÉ PAR UNE FÊE
Comme c'est le cas dans l'histoire de

plusieurs châteaux du Valais, la légende
s'est emparée également de celui de

Saint-Maurice. La plus belle histoire
qu 'on nous ait contée ici est celle de
Contran d'A-llignes.

Cela se passait à l'aube du Xlle siècle
sous l'épiscopat de saint Guérin. Un au-
tre château appelé château de Pierre se
dressait déjà en ce lieu stra tégique.

Amédée III 'de Savoie voyant que des
seigneurs du cru tardaient à rendre à
l'abbaye d'Agaune les terres de Salvan,
y enferma en guise d'otage le jeune Con-
tran qui ne comptait que 16 printemps.

Or voici que l'on apprit à Saint-Mau-
rice la nouvelle du départ de Louis Vil,
roi de France pour les croisades.

Le jeune Contran avait toujours rêvé
de Palestine. Il n'y tint plus. Devant l'im-
possibilité de s'enfuir, il se mit à prier
Dieu de toute la force de son âme. En
pleine nuit un ange lui apparut sous les

traits d' une ravissante fée .  Elle le délivra
aisément et guida sa sortie à travers les
sombres corridors au moyen d'un chan-
delier d'or. Le jeun e Contran traversa
ainsi d'horribles labyrin thes avant de se
retrouver au bord d' un petit lac souter-
rain au cœur même de la célèbre grotte
bap tisée dès lors « grotte aux fées *. Il
traversa le lac à bord d'une gondole gar-
nie de pierres- précieuses et suivant tou-
jours son guide mystérieux, se trouva f i -
nalement tout seul au beau milieu des
champs de Vêrossaz.

A bord d'une cavale au chanfrein d'or
qui l'attendait sur la route de Month ey,
le beau Contran d'A lliages put rejoindre
le roi de France et fut sacré chevalier
sous les murs de Damas.

Charmant, n'est-ce pas !
Manuel FRANCE

Sentinelle de pierre au bord du Rhône et de l'autoroute : le château
de Saint-Maurice. (Avipress - M. France.)

I I Pourquoi devrais-je i
I obtenir j
j  un Crédit Renco?

; Parce que vous pensez aux '. \
imprévus qui peuvent arriver. t
Parce qu'une action décisive '

j et rapide vous permet d'être !
j maître de la situation. ;

Avec le Crédit Renco .
i'M vous pouvez disposer, immé- i

; diatement, rapidement et j
quand vous en aurez besoin, de j  ;

I l'argent comptant I
! qui vous est nécessaire. j I

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.

i Ecrivez, téléphonez ou passez ', ¦
j à nos bureaux. ; j

I Crédit Renco S. A.l j
11211 Genève, Place Longemalle 16 U
m Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom H
Rue H
'
^ei^^^^^^^

l^44l

: . i
¦ Attention !
I Utilisez le service express:

yf ER Téléphone 022 246353

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essaiI Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

gmeisa JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \

nom sûr HMÉâm En
pour vos I

W/̂ WaiOni* me taire parvenir votre documentation.
•ET ••"* Vtéaoms

f  M ""̂
[ iooan»;



{ RESTAURANT
DE L'ÉCLUSE

ï MADAME B. MULLER \ \
t Neuchâtel < >

\ MENU \
\ DE SYL VESTRE j !
| ETDE
\ NOUVEL-AN lj
S !>

(midi et soir) \ \i • '
i Pâté Angélique ', '-

ï * ij
» Consommé au porto î>

î * I;
J Tournedos maison ou Entrecôte « [
i double ou Cordon-bleu !>
f Jard inière de légumes ', ',
i Pommes allumettes < >
t Cœur de naïade i

¥ i:
t Parfait glacé ',<

* Ii
{ ie p lateau de fromages '[
• ^_^_ !•
; Menu complet Fr. 15.— « J
j Sans 1er plat Fr. 13.— '<;

; 
{ MUSIQUE — COTILLONS \\
; AMBIANCE < ;
» < >
5 Réservez votre table au 5 06 00 ;!
twwwwvwwwwvwwww
I ^MMm ïïl ^mZ mm^WBm^WB X̂ÊKi

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

MUSIQUE

_ Prix d'hiver -
d'hiver VOUS font faire \|cç R /iotnC l / avec col tricot, prix d'hiver Fr. 44,—
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NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ DU 1er AU 5 JANVIER 1969

mk sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
mMm m , Formalité» almpll-
Ij ĵ  L» if]^. , fiées. Rapidité.

j Î̂LiSg _fj»'.rJ-1K"g.iaL t̂ absolue.

Envoyoz-mol documentation sans engagement

Nom 

Rua 

Localité 

(

MISE AU POINT j
Mais oui, ma chère... l'homme aime le I
vin comme l'amie qu'il a choisie, par I
préférence et non par obligation ! i
Les gens heureux se retrouvent 1

&UX JlalIftS» à Neuchâtel. I
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles Storrer
Saucisses aux choux

Tél. (038) 518 31

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 Nen-
châteL

Hôtel de ia Couronne, Cressier
Menu du 1er janvier 1969

à Fr. 18.—
Consommé Julienne

* * *
[ Gratin de p lets ds perches

Riz créole
* * *

Tournedos Rossin i
ou

Pintade forest ière
Salade panachée

* * *
Choix de fromages

* * *
Coupe Danemark

Menu du 2 janvier 1969
Choucroute à l'oie

et les spécialités à la carte "f

Tapis
neufs
50 descentes de Ut,
moquette
60 X 120 cm,
fond rouge ou beige,
14 fr. pièce ;
10 milieux moquette,
fond rouge, belle qua-
lité, dessins Orient,
190 X 290 cm,
100 fr. pièce ;
5 tours de lit mo-
quette, dessins berbè-
res, 2 descentes et
1 passage, 68 fr. ;
1 superbe milieu mo-
quette, dessins Orient,
260 X 350 cm,
190 fr.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

/ 1

PRÊTS
express
deFr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
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 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais, et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

ixkmçMêdelaùéef it |
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65 j
mm\mmœm **mmmaammmWÊmmWmmWm

a

Boucherie des Sablons

-JOYEUSES FETES
Choix - Qualité

Bien servi
Facilité de parcage

On porte à domicile

Tél. (038) 518 31

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -\- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 818 08

UNE CAMÉR A, un projecteur , une vision-
neu se 8 mm, excellent état , prix à discuter.
Tél. 5 38 27.

ENREGISTREUR, FOOTBALL DE TABLE,
skis , cours d'allemand. Tél. 8 44 89.

SALLE A MANGER , dressoir . 6 chaises ,
table à rallonges. Prix avantageux. Tél.
3 19 77 , Jeanneret.

PATINS, bot lines blanches No' 38. Tél.
7 93 07, le soir.

A NEUCHATEL, LOGEMENT de 5 piè-
ces plus hall , tout confort , pou r le 24 fé-
vrier. Tél. (038) 5 53 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , en
ville , à employé. Tél. 5 27 80. dès 8 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , part à la
salle de bains, à monsieur sérieux, pou r dé-
but janvier . Pierre-à-Mazel 11, tél. 4 37 88.

STUDIO libre immédiatement à Corcelles,
à 5 minutes du tram, 160 fr. Tél. 8 40 87.

BELLE CHAMBRE confortable près de la
gare et du centre , à jeune employé soigneux
et sérieux , si possible absent le week-end.
Tél. 5 32 15.

APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement ou pour date à conve-
nir. Tél. 7 75 54, Cornaux.

CHAMBRES à un et deux lits , avec pension
soignée, début janvier, à jeunes filles sé-
rieuses. Tél. 5 76 64.

FUTURE ÉDUCATRICE maternelle ferait
du baby-sitting. Tél. 8 22 18.

COIFFEUSE cherche place immédiatement
ou pour date à conven ir. Tél. (037) 56 12 24,
heures des repas.

2 ÉTUDIANTS cherchent travail du 27 dé-
cembre au 13 janvier. Tél. 5 32 94.

EMPLOYÉE DE BUREAU DIPLÔMÉE
cherche emploi indépendant et varié dans pe-
tite entreprise ou chez architecte. Pratique
en comptabilité. Faire offre sous chiffres
DY 6055 au bureau du journal.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile sont cherchés. Tél. 713 76, le soir.

JEUNE MÉCANICIEN (Suisse allemand)
sur autos, ayant de l'initiative , cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux environs pour date
à convenir. Adresser offres écrites à CT
6043 au bureau du journal.

EXTRA cherch e remplacements pour 5 jours
par semaine. Tél. 5 73 13.

PETIT APPARTEMENT ou studio , meublés,
pour janvier et février , à Neuchâte l ou envi-
rons. Tél. 4 15 55.

SECRÉTAIRE cherche appartement de
2 pièces pour le 24 mars 1969, à Peseux ,
Serrières ou environs. Tél. 8 70 47, le matin.

LOGEMENT 2 ou 2 V. pièces, loyer maxi-
mum 300 fr., pour date à convenir. Adresser
offres écrites à 2712-779 au bureau du jour -
nal.

BŜ ^^̂ AUSAMNE

Rue
Haldimand 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

!¦¦<
Expertisées

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
"I 9 CV, blanche, intérieur cuir,

injection.
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

TION 1966 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur drap.
Révisée.

\ RENAULT DAUPHINE 1960 4 CV,
blanche, 4 portes. Intérieur
simili.

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

! SKODA 1000 B 1967 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, radio. 14,000 lom.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

VW 1200 1960 6 CV, rouge,
intérieur simili, toit ouvrant.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

DAF - Combi 1967
65,000 km, bon état d'entretien,
à vendre à prix avantageux.
Tél. 5 3183.

kJ Automobilistes M

M B A T T E R I E S  W
t 1 préchargées SECHES f 1
r^ selon nouvelle formule wi
M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères w4
M # 2  ans de garantie fcj
»4 Accus - Service KÀ

Meuniers 7a, Peseux r^
r^ Bevaix, Chenevières 1 w4
M Tél. 6 6130 ou 815 96 LJ

A VENDRE
une auto

vw1500
expertisée,
1850 fr.
S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

.L'humidificateur éleclrlqu»
«egro 700» remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
A la fola silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
¦egro 700» à Fr.115.- et
¦ egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
5443 Nlederrohrdorf

Â
uu DUD cunscii :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioafTpfeê sez-
VQûS aul Garage
dés FaMifes S.A,
Neuchâxelîv agetj -

Betnz et Sirmza,
qui aispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039 )
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

La direction
de l'hôpital psychiatrique
de Ferreux
remercie très sincèrement tous
les généreux donateurs qui ont
contribué à la parfaite réussite
de la f ê l e  de Noël de l'établisse- i
ment.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIEIVNOPHOXE
S/VB V

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

d^Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches
de Noël

Tourtes
Glaces

[p] Tél. 691 48

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

j Pour les fêtes j
i de fin d'année j
' à enlever j
; à bas prix S

j 1 caniche nain !¦
noir, mâle, ;

garanti pure ï
« race, âgé de- j»
; 3 mois, ;
; valeiur 400 fr, ï
; cédé à 300 fr. ;

| caniche femelle j
m ¦

super-nain ;
; valeur 450 fr , ;
: cédé à 350 fr. I

I 2 chiots j
- -] *

j] noir et blanc, ;:
! âgés de 3 mois, ;
! valeur 135 fr, !
; cédés à 90 fr. ;

! Salon canin i¦ ¦
¦ m

i Boine 2
¦ 0 4 37 68 ¦
; Neuchâtel
¦ ¦¦ ¦

les + rapides
les - chers

I111 11 !!)"
LUTZ-
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Art* 17
<P (038) 6 16 45

j 2001 NencMtel [

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toute*
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.



LA SUISSE DOMINÉE PAR DUKLA JILHAVA
U.UI JIIill.HI. M DÉBUT DE LA COUPE SPENGLER A DAVOS

TROIS CONTRE DEUX. — Les Suisses Rigolet, Huguenin ( 3 )  et
Turler ( 8 )  ne parviennent pas à empêcher le Tchécoslovaque

Konecny de marquer le deuxième but

(Téléphoto AP)

Dukla Jilhava - Suisse 6-1 (2-0 3-0
1-1).

Marqueurs : Konecny 8me, 15me et
24m e; Augusta 30me ; Marik 31me ; Pil-
ler 52me ; Vorlicek 54me.

Dukla Jilhava ; Sakac ; Smid, Zeleni-
ki, Winc, Bauer, Ncvesely, Balum,

Augusta ; Vodak, Marik, Vorlicek ; Sh-
zek, Konecny, Strilka.

Suisse : Rigolet ; Furrer, Huguenin ;
Lehmann, Aeschliniann ; Reinhard , Tur-
ler, Piller ; Giroud, Henry, Joris ; Ueli,
Luthi , Urs Lott, Heinz Luthi.

Arbitres : MM. Brenzikofer de Berne
et Vuillemin de Neuchâtel.

Notes : Patinoire de Davos, neige lé-
gère pendant presque toute la partie.
Moins 13 degrés. Pénalités : 1 fois deux
minutes contre chaque équipe.

La coupe Spengler a mal débuté pour
l'équipe suisse qui a dû s'incliner très
nettement (1-6) devant une formation
tchécoslovaque qui est en tête de son
championnat national mais qui est pri-
vée, à Davos, de sept de ses internatio-
naux. A la décharge des Suisses, il faut
préciser qu 'ils n'étaient arrivés que le
jour même dans la station grisonne alors
que leurs adversaires étaient sur place de-
puis la veille déjà. C'est sans doute ce
qui explique que les Suisses n'aient com-
mencé à trouver la bonne cadence qu 'au
cours de la troisième période.

TURLER, LE MEILLEUR
Par une température de moins 13 de-

grés, la sélection helvétique a été domi-
née dans tous les domaines et le gardien
chaux-de-fonnier Rigolet lui a évité une

défaite plus sévère encore. En défense, la
ligne de Langnau (Lehmann • Aeschli-
mann) a été plus efficace que celle de
La Chaux-dc-Fonds (Furrer - Huguenin)
alors qu'en attaque, le Chaux-dc-Fonnier
Turler, grâce à sa technique, fut le seul
à ressortir du lot. La ligne d'attaque de
Kloten fut nettement la plus faible, sur-
tout dans la partie défensive de son
rôle. Quatre des six buts suisses furent
en effet encaissés alors qu'elle se trou-
vait sur la glace.

DOMINÉS

Même s'ils ont fait meilleure figure,
les Suisses ont néanmoins été dominés
durant le troisième tiers également, com-
me le démontre le nombre des tirs adres-
sés contre Rgiolet et ceux contre Sakac.
Le gardien suisse dut intervenir treize
fois au premier tiers, quinze fois au se-
cond et quatorze fois au troisième alors
que le gardien tchécoslovaque ne fut à
l'ouvrage qu'à 21 reprises (7-6-8).

Davos s'impose facilement
Championnat de- ligue A à Zurich

Zurich - Davos 4-8 (1-2 2-2 1-4).
Marqueurs : Pargaetzi 4me, Steinegger

12me, Flury 16me, Kradolfer 23me, Binder
24me, Keller 27me, Pargaetzi 29me, Weber
45me, Flury 52me, Christroffel 57me, Par-
gaetzi 59me, Monard 60me.

Zurich : Ingold ; Parolini, Wespi ; Ehrens-
perger, Leuenberger ; Meier, Weber, Keller ;
Kradolfer , Steinegger, Eggensdorfer ; Muh-
lebach, Binder, Lerch ; Lohex. Entraîneur :
Kobranov.

Davos : Abegglsn ; Hendersen, Stuppan ;
Kradolfer , Gfeller ; Pargaetzi, Flury, Kes-
tenholz ; Durât, Sprecher , R. Christoffel ;
Monard. Entraîneur : Fryseck.

Arbitres : MM. Maerki de Berne et
Weidmann de Zurich.

Notes : Patinoire du Hallenstadion. Glace
en bon état. 1500 spectateurs. Zurich
joue sans Berchtold malade alors que Davos
n'évolue qu'avec deux lignes d'attaque. Pa-
rolini fait son entrée en arrière chez les
maîtres de céans. Pénalités : 7 minutes à
Zurich et 8 minutes à Davos.

La victoire de Davos ne se discute pas.
Décidés à jouer le jeu , les hommes de Fry-
seck, qui n 'évaluèren t pourtant qu'avec
deux lignes d'attaque, n 'ont jamais donné
l'impression de pouvoir perdre cette rencon-
tre. Excellents dans la contre-attaque, les
Grisons ont su, grâce à leur rapidité et à
leur Sens de l'altruisme , prendre à défau t
l'hésitante défense du Hallenstadion.

Sans la malchance qui les assista au pre-
mier tiers temps, les visiteurs, qui virent les
poteaux zuricois renvoyer quatre de leurs
tirs , auraient fait bien plus tôt la différence .
Ce ne fut que partie remise et ce qu 'ils ne
réussirent pas en début de rencontre leur
sourit en fin de match.

RÉSULTAT SÉVÈRE
Le résultat est cependant trop sévère

pour les maîtres de céans qui, tant que l'es-
poir exista, se donnèrent à fond. Il n 'em-
pêche que cette rencontre a confirmé
qu 'Ehrensperger n 'est pas un arrière et que
le gardien Ingold est encore bien jeune
pour supporter le poids de rencontres aussi
lourdes de conséquence que l'était celle
d*hier. Quant aux avants, ils auraient été
bien plus productifs s'ils avaient daigné
mettre l'accent sur le jeu collectif. Lorsque
rien ne va plus, c'est malheureusement ce
qui arrive : on oublie les camarades. La
nervosité est mauvaise conseillère et l'on
manque ce qui est le plus facile, même des
buts lorsqu 'on est seul face au gardien
adverse. N'est-ce pas Meier, vous qui au-
riez raté un éléphant dans un corridor ?

G. DENIS

Les Suédois surprennent en bien
FINLANDE -ROECLE 0-1 (0-0 0-1

0-0).
MARQUEUR : L. Jacobsson 39me .
FINLANDE : Yloenen ; Partinen ,

Lindstroeni ; Marjamaeki, Koskela ;
Tirkkonen , Laaldcio; Oksanen , Wahlsten,
Mononen ; E. Peltonen , J. Peltonen ,
Leimu ; Ketola , Harju, Jylahae ; Keino-
nen.

R O E G L E : Larsson ; Wahlberg,
Braennstroem ; Rapp, Maattae ; Joels-
son, Oejerklint ; Vickstroem, Torstens-
son , Johannesson ; K. Jacobsson, Jo-
hansson, L. Jacobsson ; Nilsson , Karls-
son , Lenman.

NOTES : patinoire de Davos, moins
S degrés. Chutes de neige intermittentes.
Environ 3500 spectateurs. Pénalités : 6
fois 2 minutes contre Roegle et 3 fo i s
2 minutes contre la Finlande.

Les deux équipes en présence hier
soir ont présenté un hockey différent
de celui des Tchèques de Dukla ou des
Suisses, mais pour en être plus viril,
il n'en reste pas moins attrayant. Si la
•rencontre de l'après-midi s'est jouée en

f in esse, le soir, les engagemen ts corporels
ont été monnaie courante. Les Finlan-
dais ont présenté un jeu un peu simp le
face à un Roegle renforcé de quelques
éléments de l'équipe nationale suédoise.

Les Suédois ont surpris leurs adver-
saires par une rapidité peu commune.
Le niveau du match a malheureusement
souffert des abondantes chutes de neige,
et il a fal lu  interrompre le jeu toutes
les dix minutes ; les Finlandais en ont
été les principales victimes, car ils com-
binaient beaucoup mieux et mettaient sé-
rieusement en danger le gardien de l'équi-
pe suédoise lorsque la glace venait d'être
nettoyée. Au cours de la troisième pé-
riode, deux tirs ont ainsi touché le po-
teau de la cage suédoise .

L'écart d'un seul but entre ces deux
équipes montre assez bien la différence
de valeur qui les sépare, et toutes deux
peuven t encore prétendre à des victoires,
alors que la Suisse semble déjà vouée
à un rôle secondaire.

A. BASSIN

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-F. 14 13 — 1 79 14 26
2. Genève Serv. 14 9 — 5 64 44 18
3. Kloten 14 8 1 5 71 48 17
4. Sierre 13 7 1 5 44 48 15
5. Langnau 14 7 1 6 48 41 15
6. Davos 14 5 — 9 47 45 10
7. Viège 14 3 — 11 29 76 6
8. Zurich 13 1 1 11 33 78 3Slovan Bratislava a impose son ;eu

PREMIÈRE JOURNÉE DE LR COUPE DE LAUSANNE

SLOVAN BRATISLAVA - JESENICE
7-3 (2-1, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Hora 7me, Jau I 18me,
Staron 18me, Ducoj 27me, Ziska 36me,
Jan I 37me, Ziska 43me, Kortiac 46me,
Panak 52ane, Jan I 56me.

SLOVAN BRATISLAVA : Mazal ; Ka-
pla , Gregor ; Baciak, Panak ; Kordiak ,
Bogdan, Ducaj ; Hora , Walther, Cerni-
cky, ; Staron ; Mihok, Zoska.

JESENICE : Knez ; Razinger, Rajuik ; '¦'
Jan I, Kosir ; Mlakar, Felc, Jan II ;
Erzp, Smolej, Hiti ; Pire, Kosir, Ara-.',brosic.

ARBITRES : . MM. Nussbaumer, de
Langnau, et Aubort, de Lausanne.

9 A Ambri , la sélection de Prague des
t moins de 23 ans », composée de joueurs
qui évoluent en première division , a battu
Ambri Piotta par 5-2 (3-0, 1-1, 1-1).

NOIES : patinoire de Monchoisy,
temps froid, légère bise, mais condi-
tions très propices à la pratiqu e du ho-
ckey sur glace. Glace en excellent état.
Environ 3000 spectateurs pour le-pre -
mier match qui a débuté à 18 h 15
déjà . Pénalités : 4 minutes contre Pa-
nak.

L'équipe tchécoslovaque afficha dès
le départ une supériorité technique
évidente sur son adversaire yougoslave.
De ce fait , Jes Tchécoslovaques s'abs-
tinrent de trop dominer leurs adversai-
res et le laissèrent .au contraire déve-
lopper leur jeu '̂ uï ""arriva donc fré-
quemment que les Yougoslaves réussis-

sent de fort jolies attaques, notamment
lorsque leu rcélèbre joueur Pelc était
sur la glace.

Cependant , chaque fois que les Tché-
coslovaques l'estimèrent nécessaire, une
simple accélération de leur part les
mit en position de tir au but et natu-
rellement le résultat ne tarda guère.
Toutefois , les Yougoslaves firent beau-
coup mieux que se défendre et ils se
battirent même avec beaucup d'énergie.

Résultat normal compte tenu de la
différence de classe des deux équ ipes
et match fort plaisant qui laisse bien
augurer des finales d'aujourd'hui.

Sr.

Résistance extraordinaire
de Lausanne face à Brno

BRNO - LA USA NNE 8-7 (3-2 2-5
2-0, prolongations 1-0).

MARQUEURS : Kepak Ire , Baka Ire,
Scheuer lime, R. Bermisconi 15me,
Dubi 17 me, Roccatl 21 me, Spacek
31 me, A.  Berra 25me, Dubi 31 me, Koks
35me, Roccati 37me, Wirz 39me, Kepak
41me, Koks 45me, Spacek 61me.

ZKL BRNO : Nadrchal ; Poe , Kocourek ;
Mexiner , Hrstka ; Scheuer , Kepak, Barta ;
Winkler , Koks, Sbacek ;Sudrich.

LAUSANNE : Luthy ; 'piotta , M. Bernas-
coni ; Schlaeppi , Roccati ; Mévillod , Pion,
Wizr , A. Berra , R. Berra ; R. Bernasconi ,
Dubi , Neuhaus ; Geiser, Pidoux , Friedrich.

ARBITRES : MM. Berchten , de Kloten
et Ccrini, de Berne.

NOTES : 5000 spectateurs.
La grande surprise de la journée fu t

la résistance extraordinaire opposée par
Lausanne à un adversaire de deux classes
supérieures sur le papier. In contestable-
ment, les Lausannois ont livré là le
plus grand match qu'on les ait vus jouer
depuis fort  longtemps. Littéralement por-
tés par leur public et galvanisés par
leur réussite, ils tinrent longtemps les
Tchécoslovaques en échec et réussirent
des performances parfois incroyables de-
vant une équipe pourtant championne
d'Europe des clubs. En f in  de compte,

Lausanne a dû s'incliner, mais le résul-
tat aurait très bien pu être inversé, tant
l'équipe locale apporta d'ardeur dans la
bataille et harcela constamment les
Tchécoslovaques.

Les finales opposeront donc d'une
part ce soir Jesenice et Lausanne pour
la troisième place et, pour la première ,
comme pré vu, les deux équipes tchèques
de Slovan Bratislava et de Brno qui
doivent, normalement, si l'on en juge
par le jeu présenté au cours de la pre-
mière journée, livrer ce soir une partie
de toute beauté.

Sr

Jeunes Neuchâtelois
inscr ivez -vous
au tournoi d'écoliers

Nous rappelons aux garçons de Neu-
châtel et de la région , âgés de 10 à 18
ans que Neuchâtel Basket prépare à leur
intention un tournoi île basketball dont
le début est fixé au 15 janvier 1969.
Cette compétition , patronnée par notre
journal , se déroulera par équipes for-
mées selon les classes d'âge, mais c'est
aux jeunes gens désireux d'y participer
de mettre leur formation sur pied. Ceux
qui deviendront, par la suite, les capi-
taines d'équipes trouveront tous les ren-
seignements nécessaires dans un règle-
ment qu 'ils peuvent obtenir à la récep-
tion de notre journal , à la rue Saint-
Maurice.

Nous ne saurions trop recommander
aux garçons que cette compétition in-
téresse de ne pas tarder à s'organiser.

Young Sprinters surprend devant Kosice
RENCONTRE AMICALE INTÉRESSANTE À NEUCHÂTEL

LE S I X I È M E .  — Stransky (à gauche) marque le sixième but tchécoslovaque malgré l'intervention
i du gardien Simon et de l'arrière Wittuser (Avi press - Baillod )

Young Sprinters - Dukla Kosice 6-14
(0-5, 2-3, 4-6).

Marqueurs : Sopko 2me ; Zavesicky 6me ;
Sopko 8me, Smerciak 12me et 18me, Strans-
ky 29me, Smerciak 31me, Reymond 33me,
Martini 34me, Biely 37me, Skopal 45me,
Smerciak 45me, Schmied 47me ; Smerciak
49me, Selvek 52me, Stransky 53me, Rey-
mond 54me, Hostettlér 54me, Henrioud
56me, Sopko 57me.

Young Sprinters : Simon ; E. Paroz, Mar-
tini ; Divernois, Witrwer : Dreyer , Hofer ,
Schmied ; Burkhard , Perret , Henrioud ; Hos-
tettlér , J.-J. Paroz, Reymond ; Baertschi. En-
tra '.ieur : Delnon.

Arbitres : MM. Moeri , de Langenthal , et
Pestoni , de Berne.

Notes : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. 600 spectateurs environ. Fortes
chutes de neige durant le deuxième tiers
temps et au cours des 10 dernières minu-
tes de la partie. Young Sprinters joue sans
Nagel , Renaud , Chevalley et Cuenal Pen-
dant les pauses, le public a l'occasion d'ap-
précier le talent de deux jeunes patineuses
locales, Mireille Bourquin et Chantai Geiser.

Il y avait peu de monde à Monruz et
c'est dommage. Une fois de plus, les ab-
sents ont eu tort. Certes, en raison du
déséquilibre des forces en présence, le match
n'a jamais atteint l'intensité requise pour
justifier l'appellation de « grandes rencon-
tre », mais l'art des Tchécoslovaques, leur
patinage parfait, la précision de leurs passes
et la netteté de leurs actions valaient à
eux seuls le déplacement

Les Tchécoslovaques ont paru vouloir
tout avaler au premier tiers-temps ; en moins
de dix minutes, Us menaient déjà par
3 buts à zéro et nous nous demandions
à quelle sauce Youn g Sprinter.'! serait
mangé. Or, la « sauce », ce sont les Neu-
châtelois qui l'ont mise ! Profitant d'une
certaine apathie de leurs adversaires au
deuxième tiers-temps, tirant aussi avantage
de la neige qui entravait le jeu méthodi-
que des hommes de Kosice, les « pou-
lains » de Delnon, voyant soudain la possi-
bilité de battre l'ancien gardien internatio-
nal Holecck, ne se firent pas faute d'aller
l'inquiéter et ce, dans un style plus que
convenable. Ce réveil neuchâtelois eut un
prolongement heureux dans la dernière pé-
riode qui nous valut d'excellents moments.
Peut-être trop sûrs d'eux-mêmes, les Tché-
coslovaques ont, en effet, commis des er-
reurs de position dont les Jeunes joueurs
locaux surent tirer le profit maximum.

Young Sprinters, à vrai dire, bien que
privé de plusieurs de ses éléments de base,
nous a agréablement surpris. L'équipe a
fait preuve de beaucoup de tempérament
— l'excellent Simon devrait même modé-

rer un peu le sien car il se fait trop sou-
vent prendre par les fein tes de tir — et sa
cohésion fut étonnante. Compte tenu du fait
que l'adversaire n'était tout de même pas
le premier venu, la formation locale a réa-
lisé une excellente prestation. Quant aux
Tchécoslovaques, ils ont cherché avant tou t
à produire un spectacle. Ce faisant, ils
ont tout de même remporté un net succès.

C'est dire qu 'ils ont été les ambassadeurs
convaincants du bon hockey. F. PAHUD

Championnat de 1re ligue

Match arrêté
à Saint-Imier

SAINT-IMIER - FLEURIER 1-6 (1-2 ,
0-1 , 0-3), arrêté à 1 minute de la f i n .

De graves incidents survinrent alors
qu 'il ne restait qu 'une peti te  minute de
jeu dans ce duel que se livraient pre-
mier et dernier du groupe. Piqués au
vif  de se voir tenir en échec par la
lanterne rouge , les joueurs de Fleurier
ne produisirent leur e f f o r t  que lors
de la dernière période , ce qui leur va-
lut de prendre un avantage décis i f .  En
f i n  de rencontre , de regrettables inci-
dents se produisirent et un des joueurs
de Saint-Imier reçut un coup de cros-
se volontaire du gardien de Fleurier.
Il fa l lu t  malheureusement conduire
l'agressé à l'hôp ital , alors qu 'une ba-
garre g énérale se produisait. F.-A. B.

Le sauteur suisse Zehnder brillant
Le Suisse Josef Zehnder a failli causer

une surprise lors du traditionnel concours
de Noël organisé sur le tremplin olympi-
que de Saint-Moritz. C'est pour deux dixiè-
mes de point seulement que la victoire lui
a échappé au profit de l'Autrichien Scpp
Lichtenegger qui, sur l' ensemble des deux
sauts , n'a réussi que 50 cm de plus que lui.
Lichtenegger a effectué le plus long saut
de la journée avec 85 mètres à son deuxiè-
me essai. Comme Lichtenegger , Zehnder
parvint lui aussi à améliorer son résultat
de la première manche dans la seconde.
En revanche , le Tchécoslovaque Doubek et
l 'Autrihien Schwabl restèrent en dessous de
leur première performance.

L'Autrichien Reinhold Bachler , médaille

de bronze aux Jeux olympiques , a perdu
toutes ses chances dès la première manche
en ne pouvant franchir plus de 78 mètres.
La plupart des 31 concurrents en lice ont
souffert d'un sérieux relard de préparation.
Ces dernières semaines, le tremplin de
Saint-Moritz était en effet le seul utilisa-
ble dans la région alpine.

Voici le classement : 1. Sepp Lichteneg-
ger (Aut) 218,3 p. (saut de 82,5 et 85 m) ;
2. Josef Zehnder (S) 218,1 (82,5 -84,5) ;
3. Rudolf Doubek (Tch) 213,7 (83,5 - 80) ;
4. Eirch Schwabl (Aut) 208, 1 (83,5 - 81) ;
5. Reinhold Bachler (Aut) 207.6 (78 - 84) ;
6. Dalibor Motcljek (Tch) 205,2 (81 - 80) ;
7. Gilbert Poirot (Fr) 204,2 (81 - 79,5) ;
8. Bohuslav Novak (Tch) 203,9 (80,5 - 81);
9. Richard Pfiffner (S) 203,4 (80,5 - 81) ;
10. Alain Macle (Fr) 203,1 (78,5 - 83,5);
11. Hans Schmid (S) 199,9 (78,5 - 80,5);
12. Mario Ceccon (It) 199,7 (76,5 - 82) ;
13. Heribert Schmid (S) 194,1 (73 - 79) ;
14. Stanko Smolej (You) 189.6 (78.5-73,5) ;
15. Ernst Kroell (Aut ) 188,7 (84 ,5 - 84).

Le slalom
de Bad Ragaz annulé
Le slalom de Noël qui devait avoir lieu

jeudi à Bad Ragaz et auquel devaient par-
ticiper des membres de l'équi pe suisse, a dû
être annulé.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer , ne
vous privez pas pour cela du p laisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac !

Avis à ceux qui ont l' estomac sensible

Cinq anciens seulement
ont conservé leur place

WÊL9B3S!SSSL̂ M L'URSS RAJEUNIT
SENSIBLEMENT SON ÉQUIPE NATIONALE

En vue du tour préliminaire de la coupe
du monde 1970, l'entraîneur national sovié-
tique Gavril Katchalin a retenu 27 joueurs
dont la moyenne d'âge est de 24 ans et
trois mois. Des joueurs qui ont pris part
à la coupe du monde 1966, seuls Afonine ,

Ponomariev , Chcsternev , Khurtsilava et Me-
treveli ont conservé leur place. A côté des
matches du tour préliminaire de la coupo
du monde (contre l'Irlande du Nord et la
Turquie), l'équipe nationale soviétique joue-
ra quatorze rencontres en 1969.

Voici les joueurs sélectionnés :
Gardiens : Durakov (Dynamo Kiev),

Phcennitchikov (Armée Moscou), Detjariov
(Donetz) . — Arrières et demis : Afonine,
Ponomariev , Istomine, Chesternev, Kaplit-
chui (Armée Moscou), Khurtsilava (Dyna-
mo Tifiis) , Janez (Torpédo Moscou), Doua-
chwili (Dynamo Tifiis), Lyssenko (Odessa) ,
Smirnov, Sykov (Dynamo Moscou), Munt-
jan (Dynamo Kiev) , Ambarzumjan , Kissel-
jev (Spartak Moscou), Anitchkine (Dyna-
mo Moscou), Sacharov (Dynamo Minsk) .—
Avants : Metreveli (Dynamo Tifiis), Abdu-
raimov (Tachkent), Chmelnitzki , Byche-
vetz, Pusatch (Dynamo Kiev) , Gerch-
kovitch , Tchmakov (Torpédo Moscou) et
Koslov (Dynamo Moscou).

@@^BëiS

LE CALENDRIER
DE LA POULE
DE RELÉGATION

Après le match Zurich-Davos, le classe-
ment des trois derniers du tour qualifica-
tif est connu. Il est donc possible d'établir
le calendrier de la poule contre la reléga-
tion en ligne H. Ce dernier est le suivant :

Samedi 4 janvier : Davos - Zurich ; sa-
medi 11 janvier Viège - Davos : .samedi
18 janvier : Zurich - Viège ; samedi 25
janvier : Davos - Viège ; samedi 8 février:
Viège - Zurich ; samedi 15 février : Zurich-
Davos.

Davos bénéficiera , au départ , de 2 points
de bonification et Viège d'un point.

Quant au calendrier du tour final pour
le titre de champion suisse, il ne peut être
établi avant que le match Zurich - Sierre
ait été joué. Cette rencontre aura peut-être
lieu le 2 janvier.

RETOUR DE
K R O  E M E R
A CANTONAL

Le F.-C. Cantonal a ds nouveau en-
gagé, pour le second tour du cham-
pionnat suisse de première ligue,
l'Allemand Kroemer qui, après avoir
porté les couleurs du club neuchâte-
lois, était retourné en Allemagne.

Liverpool
perd un point

Championnat d'Angleterre

Championnat d'Angleterre de première
division : Arsenal - Manchester United 3-0 ;
lpswich Town - Chelsea 1-3 ; Leeds United-
Newcastcle United 2-1 ; Liverpool - Burn-
ley 1-1 ; Manchester City - Everton 1-3 ;
Queens Park Rangers - West Bromwich
Albion 0-4 ; Southampton - West Ham Uni-
ted 2-2 ; Stoke City - Nottingham Forest
3-1 ; Sunderland - Sheffield Wednesday
0-0 ; Leicester City - Tottenham Hotspur et
Wolverhampton Manderers - Coventry, ren-
voyés. — Classement : 1. Liverpool 26-39 ;
2. Leeds United 24-37 ; 3. Arsenal 24-35 ;
4. Everton 25-35 ; 5. Chelsea 25-30 ; 6. West
—am United 25-28.

Deuxième division : Aston Villa - Car-
diff City 2-0 ; Blackburn Rovers - Pres-
ton North End 1-0 ; Blackpool - Hudders-
field 0-0 ; Bolton Wanderers - Carlisle Uni-
ted 0-1 ; Bristol City - Charlton Athlctic
2-0 ; Derby County - Middlesbrough 3-2 ;
Fulham - Birmingham City 2-0 ; Hull City-
Norwich City 0-1 ; Millwall - Bury 1-0 ;
Oxford United - Portsmouth renvoyé ; Shef-
field United - Crystal Palace 1-1. — Clas-
sement : 1. Derby County 24-33 ; 2. Midd-
lesbrough 24-30 ; 3. Cardiff City 25-30 ; 4.
Crystal Palace 24-29 ; 5. Millwall 25-29 ;
6. Charlton 25-29.
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importateur pour la Suisse: É*£*î!h Concessionnaires: J.-L SeqeSSemann & Fils
Peugeot-Suisse S. A. &»'<«¦ Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne 

TS>T 
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires ' Agents-.Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuvevills

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresson

à la boucherie Un bon ragoût est toujours apprécié : I Poisson de mer
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue J L^«.„I tfft A*\. fraiS^ SUrgelé

des Portes-Rouges HP lîfPIlî les 100 g à partir de -j, Mi l ,. ., ..'_„  , „ !
VIVi Ul^UI •%mŴ mW Marché MIGROS Av. des Portes-Rouges

^G* \ dfi DOFC « loo g à Panir de «QQ Soles, entières -.60
X̂^kjCJ Î̂^^ \ 

r • * f̂ (pièces de 200-300 g) les 100 g

<Cv*?<&! \̂ 
de veau 

«• ,o1" 1.15 Langoustes
\ ^y ^t MX ^  >^fct  ̂ m % » (pièces de 250 g environ, cuites) 1 85

\y  ̂ e lapm -- 
-.70 Crabmeat " '

\^̂ ^ d agneau ies i°° 9 -.40 le poquef de 170 9 ^-50
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| Restaurant St-Honoré ¦ Neuchâtel g
j  présente ses g

I MENUS DE FÊTES s
| Saint-Sylvestre 1er janvier 1969 g
¦et! 31 décembre 1968 (déjeuner et dîner) ?5

 ̂
La terrine t r u f f é e  en gelée 

Le 
cocktail 

de 
homard à 

la 
S~

^** à la mode du chef Normande SS,
& * * * • » * $tf
^te L' essence de Charolais aux nids Le consommé madrilien au «*o
S2 d'hirondelles vieux porto «SI
o  ̂ (Maison Lacroix) S>tf
Bte Les paillettes diablées * ?5
o*R * * * Le caneton nantais à l'orange iStf
$S Le cœur de f i l e t  de bœuf T^n^Tn^t k•jfc. • ,„ Q!A „J „,-„ ' Les pommes Berm °̂ «
 ̂ r« l! m ?l,I«., Les endÛes belges braisées &_v i,es pommes gaufrettes r „ _„;„J. ,îx,,„„j * ^Sa
 ̂

La bouquetière de légumes La salade doucette 
^»g ia salade mimosa * * * fj *

S * * * ie p/ert de fromages Sk
»̂  

Le Chabichou aux aromates * » * 5fcf

J L, sorbet^ Oiampagne La tourte glacée au cassis gg
J  ̂ ies friandises 

^
*î n A ¦ iv «« ¦ -- Menu complet Fr. 18.— £*
£ BAL dès 20 h 15 « ' f. „ «. *
g orchestre Mario (4 mus.) sans ler Plat Fr- 16'~ 

^
 ̂ Menu complet Fr. 27.— ^ ̂

y compris danse, cotillons et ^o«̂  entrée f*
5* S8s
S8 y-, mn, r nr Qr La direction et le personnel vous ^
g ICI. lUJOj 0 ao bO souhait m Donne et neure|Jse année g
wMmmmmnuumwMmmmnu mnummmuumm
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Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.
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LES ÉTATS -UNIS MÈNENT DÉJÀ PAR 2- 0
DANS LEUR « FINALE » CONTRE L'AUSTRALIE

mWÊÊWSSmàmÊ COU PE DAVI S : Clark Graebner et Arthur Ashe confirment le pronostic

^ Arthur Ashe junior, terriblement efficace, et Clark Graebner, se battant J
? comme un ours en colère, ont donné hier aux Etats-Unis une avance de deux ?
? victoires à zéro dans le challenge round de la coupe Davis, qui les oppose à ?
« l'Australie, à Adélaïde. ^? Ashe, 25 ans, lieutenant dans l'armée américaine, qui passe pour le meil- ?
? leur amateur du monde, a battu assez facilement l'Australien Ray Ruffels, *
? un gaucher puissant, par 6-8, 6-5, 6-3, 6-3. *? " Graebner, 25 ans, courtier d'une papeterie new-yorkaise, a dû, quant à lui , ?

^ 
hitter plus durement pour venir à bout de Bill Bowrey, champion d'Australie, *

? en 8-10, 6-4, 8-6, 3-6, 6-1. Le match devait durer trois heures 10 minutes. ?
La double victoire, obtenue par un vent

qui soufflait à plus de 30 km/heure et par
une température d'une quinzaine de degrés,
devant une foule relativement mince de
5000 personnes, met les Etats-Unis en très
bonne place pour remporter le « saladier d'ar-
gent », dès le double, qui sera joué aujour-
d'hui. Les Américains aligneront Stan Smith
et Bob Lutz. L'équipe australienne n'est pas
encore connue ! Il est possible qu'elle soit
formée de deux jeunes — John Alexander ,
17 ans, et Philip Dent, 18 ans. Mais il est
possible aussi que Ruffels et Bowrey, au
métier plus affirmé, redescendent sur le
court En tout état de cause, Harry Hop-
man, le capitaine australien , peut attendre
jusqu'à une heure avant le match pour fai-
re connaître son équipe.

Graebner, qui, il y a 10 jours, avait été
évincé de l'équipe américanie pour mauvai-

se forme et qui n 'y fut réintégré qu 'au cours
du week-end, a dû supporter le premier
assaut. Il y a répondu énergiquement , en-
core que parfois avec un peu de désordre.

Après que quatre sets eurent été joués
sans résultat — 2 à 2 — dans une atmos-
phère tendue, mais marquée de nombreuses
fautes , Graebner devait s'imposer face à un
Bowrey aui se fatiguait , au cinquième set,
et gagner cinq jeux de suite .

Ashe, qui ne paraissait presque plus se
ressentir d'une blessure à l'épaule , se con-
tenta de prendre la mesure de son . adver-
saire au premier set qu 'il perdit Mais, par
la suite , il devait enlever sans coup férir
les trois sets suivants, surclassant la puis-
sance de l'Australien par sa précision , qui
faisait courir Ruffels de droite et de gau-
che.

Les Australiens n 'en ont pas pou r autant

perdu tout espoir. « Nous sommes encore
là », a dit Hopmann, qui a rappelé qu'en
1939, les Australiens avaient perdu les
deux premiers simples, pou r finir par ga-
gner quand même la coupe. Et Hopman
pense que les Australiens ont suffisamment
bien joué hier pour donner confiance à
l'équipe.

Donald Dell , le capitaine de l'équipe amé-
ricaine , n'est pas mécontent non plus de son

équipe. « Je suis enchanté » a-t-il dit. « Ils
ont joué à ravir. Pour ce qui est des Aus-
traliens, je pense qu'ils ont joué 20 % de
mieux que durant tou te l'année. Le mérite
en revient à Hopman. »

Dell a ajouté qu 'Ashe n 'avait jamais eu
de difficultés avec son épaule et que Graeb-
ner l'avait surpris par l'état de fraîcheur
dans lequel il se trouvait à la fin du match ,
alors que Bowrey était très fatigué.

VAINQUEUR ET VAINCU. — L'Américain Clark Graebner (à
gauche) et l 'Australien Bill Bowrey  pendant le match qui les

opposait à Adé la ïde .
(Téléphoto AP)

Une «probable» nouvelle formule
pour le championnat interclubs

lors de l'assemblée générale de l Associa-
tion suisse de tennis, le samedi 1er février
à Beme, la commission technique proposera
une nouvelle formule pour le championnat
interclubs. Voici les grandes lignes de cette
nouvelle formule :

DAMES
Organisation du championnat en une li-

gue nationale A et une ligue nationale B
avec promotion et relégation selon la pra-
tique chez les messieurs. La ligue nationa-
le A est composée de cinq équipes au maxi-
mum. Le championnat se déroule selon la
formule de la coupe Davis, soit avec deux
simples croisés et un double (total cinq par-
ties). Les parties se jouent à la meilleure
de trois manches en deux jours.

MESSIEURS
Le championnat se déroule selon la for-

mule double de coupe Davis, soit quatre
simples croisés et deux' doubles (total dix
parties). Les parties se jouent à la meilleure

de trois manches. En principe , les simples
se jouent comme suit : No 1 contre No 1
et No 2, No 2 contre No 2 et No 1, No 3
contre No 3 et No 4, No 4 contre No 4
et No 3. La première paire de double doit
comprendre le joueur de simple No 1 ou
No 2 et la seconde pai re le joueur de sim-
ple No 3 ou No 4. Leurs partenaires peu-
vent être des joueurs n 'ayant pas joué de
simple.

Bjoern Wirkola grand favori
allemande de saut débute dimanche

La traditionnelle tournée austro-allemande
de saut, dont la 17me édition se déroulera
du 29 décembre au 6 j anvier , réunira pra-
tiquement l'élite mondiale. Depuis l'hiver
1952-53, qui vit l'ancien champion du
monde Sepp Bradl inscrire le premier son
nom au palmarès de cette compétition , cel-
le-ci peut être considérée comme un offi-
cieux championnat du monde de la spécia-
lité. Le programme de cette année sera le
suivant :

29 décembre à Oberstdorf. - 1er janvier
à Garmisch-Partenkirchen. - 4 janvier à
Innsbruck. - 6 janvier à Bischofshofen.

Vainqueur à trois reprises entre 1958 et
1961, l'Allemand de l'Est Helmut Recknagel
est en tête d'un classement établi depuis la
création de la tournée avec 277,5 points. Il
devance le Finlandais Eino Kirjonen (264 p.)
et le Norvégien Bjœrn Wirkola (254 p.).

Les principaux adversaires de l'ancien
champion du monde de Trondheim seront

le Polonais losef Przybyla , les Finlandais
Juhani Ruotsalainen , Keijo Laiho et Topi
Mattila , les Soviétiques Vladimir Belousov
(champion olympique), Gari Napalkov ,
Alexandre Ivanikov et Anatoli Cheglanov ,
Les Yougoslaves Ludvik Zajc et Peter Erzen,
les Allemands de l'Est Manfred Queck,
Heinz Schmidt , Wolfgang Stœhr et Bernd
Karwbfsky, les Norvégiens Lars Grini . Bent
Tomtum , les Tchécoslovaques Jiri Raska
(champion olympique), Ladislav Divila ,
Zbynek Hubac , les Autrichiens Reinhold
Bachler , Sepp Lichtenegger et Max Golser
et les Français Alain Màcle et Gilbert
Poirot.

Les records à battre seront les suivants :
82 m par Weiler (Al) en 1950 à Oberst-

dorf. - 92 m 50 par Wirkola (No) en 1968
à Garmisch-Partenkirchen. - 95 m 50 par
Przybyla (Pol) en 1968 à Innsbruck et
104 m 50 par Moteljek (Tch) en 1965 à
Bischofshofen.

On compte plus de 42,000 joueurs en Suisse
Le nombre des courts se révèle malheureusement insuffisant

Le rapport annuel de l'Association suisse
de tennis fait état des effectifs à la fin de

la saison 1968. Le nombre des clubs a aug-
menté de 4,1 % pou r atteindre le chiffre de
403 et celui des joueurs a subi une aug-
mentation de 10,1 %. 11 était , à la fin du
mois de novembre, de 42,050. Malheureu-
sement, le rapport joueurs-courts n 'a pas
subi la même influence. Les 33,160 joueurs
actifs et les 8890 juniors ont à leur dis-
position 1209 courts contre 1158 en 1967.
Ce nombre devra être amélioré dans les
années à venir. On estime, en effe t, qu 'en
1971, année de son 75me anniversaire, l'as-
sociation suisse comptera plus de 50,000
membres.

Actuellement, les plus importants clubs
de Suisse sont les suivants :

1. TC Genève 14 courts , 1011 membres,
72 joueurs par court ; 2. Crédit Suisse Zu-
rich 9-628-70 ; 3. Lausanne-Sports 10-595-59;
4. Daehlhœlzli Berne 9-595-65 ; 5. Stade
Lausanne 10-563-56 ; 6. Swissair Zurich
3-547-182 ; 7. Drizia Miremont Genève
8-537-67 ; 8. Sporting Berne 8-474-59 ; 9.
Montchoisi Lausanne 8-454-57 ; 10. Grass-
hoppers Zurich 11-431-39.

La participation au championnat inter-
clubs a également enregistré une augmen-
tation. Chez les messieurs, les chiffres ont

passé de 825 à 867 et, chez les dames, de
367 à 369 équipes. En 1968, 138 tournois
ont été organisés et leurs organisateurs ont
enregistré 13,317 inscriptions. Le montant
des prix a été de 103,823 francs et le nom-
bre de balles utilisées de 18,432. Les tour-
nois du TC Genève (168 participants), de
Klosters (151) et de La Lenk (148) ont été
les plus importants en ce qui concerne le
nombre de participants. Toutefois, sur le
chapitre de la participation, les champion-
nats bâlois (375 joueurs), ceux de la ville
de Zurich (343) et ceux de Genève (323)
ont encore été plus importants.

Dans son rapport la commission techni-
que relève les bons résultats enregistrés
au cours de la saison écoulée. Ceux-ci ont
été obtenus par le trio Dimitri Sturdza,
Thedy Stalder et Mathias Werren. Ces trois
joueurs se sont particulièrement mis en évi-
dence lors de la coupe du roi de Suède.
Sous la direction de l'entraîneur tchécoslo-
vauqe Svatopluk Stojan, le tennis helvé-
tique a pris un nouvel essor. Le travail en
profondeu r, notamment dans le secteur des
juniors, commence à donner des résultats
encourageants.

Le jeune club
neuchâtelois se porte fort bien
Le Club haltérophile de Neuchâtel a pro-

cédé à l'attribution des challenges Ryter et
Perrenoud, qui récompensent ceux de ses
membres qui se sont illustrés au cours de
la saison. Pour la deuxième année consé-
cutive , ils reviennent à Bernard Chenaux ,
qui totalise, pour ses trois meilleurs mat-
ches, 551, 646 points Muttoni.

Cette année, nous avons noté tout parti-
culièremen t la bonne tenue des juniors, qui ,
lors des championnats suisses à Bienne, rap-
portèrent un magnifique challenge grâce à
l'équipe Chenaux - Guyaz - Challandes.

Relevons la bonne marche de ce club

nouvellement fondé , qui . pour la première
fois depuis son existence, est parvenu à
atteindre le total des 1000 points Muttoni.
C'est avec plaisir que nou s retrouverons ces
atMètes neuch âtelois lors des championnats
romands, qui se dérouleront en mars. Nous
savons d'avance qu 'ils y auront leurs mots
à dira 1

CLASSEMENT DES 6 MEILLEURS
ATHLÈTES

1. Bernard Chenaux ; 2. André Gindrat ;
3. Jean-Pierre Guyaz ; 4. Philippe Erard ;
5. François Pellaux ; 6. Gilbert Guyaz.
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Le pain s'achète chez le boulanger... les glaces chez le confi- Il
seur-glacier... m
La viande chez B

| le maître boucher. Votre spécialiste en viande p§j
Vous y trouverez les meilleurs morceaux de fumé, noix de m
jambon, palette, jambon de lait, ainsi que tout un beau choix ||

de volailles et lapins m
Chère cliente... !§|ï
Les bouchers, spécialistes en la matière, se recommandent auprès de vous pour que vous passiez vos commandes de fin .feîl
d'année assez tôt. -fr Vous aurez tout à y gagner et nous vous remercions de votre compréhension. |K|
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ŷjj ^̂
tj ^^k

Ce. que nous complotons. A 

vec 

^V
&^y vous. Autour d'une fondue. Nous ~?\

H*̂ * 
vtxc attendons donc pour une < \̂

f § i ORDRE n COEUR JOIE S]
%\ / ** ) &, ,. . ., .  , à.. . .  heures, Oy /

2A JT /VOUS têioUfSSSnf cfdVÔfICG, flOUS \?̂ / Des invitations semblables «t
-5 \̂ M^^^? ' ŵ V̂ ' 
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alo rs que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom : 

Rue: 

Localité: V. 344

4 JANVIER Jg'fà 10°ÛOO

2001 NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post 20 - 2002

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

GRILLE-PAIN ||| |̂

IBjlpjlJjjj GRILLE-PAIN

GRILLE-PAIN ^^^JS^3
« 4 tranches »

Mftomotlque Fî. 79*—

FOUET BROYEUR
avec 2 Jeux d* looeti + 1 broyeur

••«?tentant : rf. 98.—

a g&
¦ >

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet, avec tous let accestotoaa
•eutement : Fr. 2OTw

AEG IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

I

Vos fêtas de On d'année au ! j

MOTEL DE GRUYÈRES I
centre des remontées de la région

Tél. 029 2 95 95
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HÔTEL -RESTAURANT
TAVERNE DU MARCHÉ
Place des Halles 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 31

NOTRE MENU DE FÊTE
Saumon fumé - Terrine maison - Consommé en
tasse - Les grillades : filet mignon de veau, de
porc, tournedos - Garnitures de légumes - Pommes

croquettes - Desserts au choix

Bonne et heureuse année à notre aimable
clientèle

Réservez votre table. Famille H. MEIER

**c**Mmm m̂~m *~mm~Mœp. <m '~.™m ¦>**& num i i»i»iii» «i «»»>»»»»»»j»»»a»»»»»»»»»»j»av

Fiancés et amate urs de beaux meubles
f f̂9^WyMPî (* „| Dl w Profitez de vos jours de congé pour venir

Si^̂ l i l< rj 0 0 choisir votre mobilier-
£352Riii!'fï

,
fl * „ m à Les nouveaux modèles 1969 sont arrivés.
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t̂̂ ^^^®t f̂e^*̂ ftt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=  ̂ Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 NeuchfitelR A D I O
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Taxe d audition 1969
^̂ ^̂  

Nous remercions les auditeurs
^̂ •̂ ^̂ ^̂ â»  ̂ de la radio qui ont déjà payé

r̂ j à Ê S L \± .  " 'eur 'axe c'e concess i°n e ^ prions
r̂ m̂w'''

¦ r '-
'
-B ceux qui la doivent encore de

I ^MrjWrniOr s 'en acquit ter d'ici au 4 janvier.
S $̂Wr r̂ \ A cel e f fe t , ils voudront bien

mj ^W 1 utiliser 
la carte de 

versement

I JÊrj ir qu 'ils ont reçue et qui est inces-
1 JBFAT S sible. Les auditeurs qui ne sont

\ MBM m pas ,encore titulaires d'une con-
AWUL f cession sont priés de la deman-

JS»¦ ¦¦"-y '* p̂ der sans refard. Nous tenons à
v B ^̂^ r̂ 

préciser 
que les appareils 

porfa-
Î Q9 tifs à transistors et 

d'automobiles
¦ sont soumis à la taxe de conces-
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on orc' inaire de 40 fr., par an.
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• Direction d'Arrondissement

I BÊSÊm \ 1 I ÉÉ -w 14 c'es Télé phones
«la *J>'iH ¦ M L-i  i' ' ,: vr'-'?M»;'îû'  :̂ >%^1 Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation |
| de votre appareil >

NOVALTEC s
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

BAR - D A N C I N G
NEUCHATEL

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Té). 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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I Hôtel de la Gare, Auvernier fi iMenu de Saint-Sylvestre |
j | Fr. 28.— <
î ; Bouquet de truites glacées ','>
• ; Consommé mosaïque '< •
;, Bouchée Joinville i
î ; Selle de veau chasseur ','>
jJ  Bouquetière de légumes <;
j! Pommes allumettes J [
!• Couronne de Francfort ','<

; ', Dès 4 heures, soupe à l'oignon ||
• ; Danse - Ambiance - Cotillons '< '<

!. Veuillez réserver votre table s.v.p. ;!
ï> :
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: _ ___
Profession: _̂  ̂ .»_____
Adresse: 

 ̂ |

v- - J

Garage R. Charnaux
Rue de Neuchâtel 27, PESEUX
Tél. 8 47 55 - Privé tél. 8 73 63

Ouverture d'un ATELIER DE RÉPARATIONS
Service d'entretien et dé pannage de voitures

automobiles
Maîtrise fédérale

GBH fiSGBBâSBBB — EBSP

lT -̂=-= /̂ SERVICE

J TjT PRÉBARREA U
^

(1
™ Wffl &^Sr Neuchâtel (038) 

5 63 43

^̂ ^̂ ^̂ ^""'Norniale 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
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_

^̂  PRÊT S 1sans caution 

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

Av. Rousseau 5 cp (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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En manière de conclusion provisoire
JL

Le passage d'un millésime à l'au-
tre incite à faire le point. Pour ne
pas manquer à cette honorable cou-
tume, nous allons jeter un coup
d'oeil sur les événements qui jalon -
nèrent 1968 et tenter d'en discerner
la portée.

1968 restera-t-elle l'année de la
contestation ? On veut l'espérer puis-
que cela signifierait que la dite con-
testation y aurait atteint son point
culminant, sans en être tout à fait
assuré, tant paraissent grandes en-
core les tensions sociales internes qui
ont trouvé leur point d'app lication
dans certains milieux de la jeunesse,
chez les étudiants en particulier.

Quoi qu 'il en soit l'année qui s'a-
chève n'aura pas apporté partout les
satisfactions attendues. La France
notamment a vécu dès le printemps
des mois difficiles et la situation est
loin d'être rétablie malgré les efforts
du nouveau gouvernement présidé
par le distingué Maurice Couve de
Murville. « En 1968, avait déclaré le
général De Gaulle, dans son allocu-
tion du 31 décembre, notre situation
continuera de progresser et tout le
monde y trouvera son compte ». La
réalité n'a certes pas dépassé la fic-
tion en France au cours de l'année
qui a vu succéder aux désordres so-
ciaux de mai et juin , la crise finan-
cière de novembre jugulée de jus-
tesse par une administration de re-
mèdes de cheval dont les effets à
long terme sont encore à vérifier.

Tout ce que l'on peut dire de la
Grande-Rretagne, c'est qu 'elle n'est
pas au bout de ses peines et que le
sort de la livre reste incertain. Des
structures économiques et sociales
vieillies restent incrustées comme
de vieux décors qui font  encore il-
lusion mais la productivité reste fai-
ble aucun élan ne vient ranimer
cette Relie au bois dormant , naguère
maîtresse des terres et des mers.
En se cramponnant à Gibraltar , sans
souci d'un colonialisme révolu,
quand tout le reste a été abandonné,
le gouvernement travailliste cherche
a masquer son impuissance a agir
dans tous les domaines , à commen-
cer par l'économie où il devrait in-
tervenir pour sauver ce qui pourrait
encore l'être dans l'ancienne gran-
deur du Royaume-Uni.

L'Allemagne fédérale, elle, roule
sur l'or. Sa monnaie est si forte que
la spécualtion mise sur sa rééva-
luation , situation qui ne va pas sans
quelques inconvénients mais qui per-

met toutefois à la « victime » de te-
nir le couteau par le* manche corn-
me on l'a vu au cours de la derniè

^re crise monétaire. Toute la difficulté
consiste pour elle à rester sur « la
lign e droite », entre la récession et
la surchauffe.

En Italie, si la situation politique
reste instable, le développement éco-
nomique s'est néanmoins poursuivi
à un rythme satisfaisant. La balance
des paiements est restée active mal-
gré une forte tendance à l'exporta-
tion des capitaux privés.

Pdur l'ensemble des autres pays
de l'Europe occidentale, la situation
générale présente un niveau satis-
faisant sauf peut-être dans les Etats
Scandinaves où la croissance écono-
mique s'est affaiblie en raison du
fléchissement de la demande inté-
rieure.

Aux Etats-Unis, malgré les Re-
mous, somme toute assez limités,
provoqués par l'élection du nouveau
président en la personne de M. Ri-
chard Nixon l'activité économique
est restée très élevée provoquant de
fortes tensions inflationnistes mal-
gré le relèvement des impôts. Les
marchés financiers ont été constam-
ment traversés par des courants
contraires au gré de circonstances
variables. La guerre au Viêt-nam,
les fluctuations de la balance des
paiements, la forte diminution du dé-
ficit du budget fédéral etc., tous ces
éléments ont agi alternativement sur
les taux d'intérêt qui terminent à la
hausse en fin d'année avec le relè-
vement du taux officiel d'escompte
et des taux d'intérêt des grandes
banques commerciales.

En Suisse enfin l'expansion s'est
encore renforcée à partir du milieu
de l'année. Les exportations se sont
considérablement accrues, atteignant
le taux extraordinaire de 19,6 % à
la fin du troisième trimestre. Les
importations ayant progressé moins
rapidement, 11,8 °/o, le déficit de no-
tre balance commerciale s'est réduit
de 185 millions à fin septembre _ par
rapport à celui de la même période
de 1967. En novembre, phénomène
extrêmement rare, les exportations,
le solde passif des onze premiers
mois de l'année s'élevant à 1917 mil-
lions contre 2588 millions un an
plus tôt, de telle sorte que la cou-
verture des entrées par les sorties
des marchandises était assurée à
cette date au taux exceptionnel de
89,2 o/,,, (84,1 % en 1967).

On peut en conclure que notre si-
tuation économique est saine et que
notre potentiel industriel se renforce
d'année en année. Malgré la concur-
rence étrangère nous tenons ferme-
ment nos positions sur la plupart des
marchés mondiaux. Sur le plan inté-
rieur les poussées inflationnistes qui
avaient provoqué beaucoup de souci
il y a quelques années se sont con-
sidérablement affaiblies. Au cours
du troisième trimestre, l'indice des
prix à la consommation n'a augmenté
que de 1,4 °/o par rapport au même
trimestre de 1967 contre 4,6 % il y a
un an. Le point noir est évidemment
la détérioration des finances publi-
ques avec l'énorme accroissement
des charges qui viennent alourdir
les budgets des communautés de droit
public avec leur corollaire obligé,
l'augmentation des impôts.

Tant que l'expansion économique
se poursuivra, ces charges resteront
supportables, mais même un léger
recul de l'activité industrielle, avec
ses répercussions en chaîne sur les
rentrées fiscales les rendrait vite
très lourdes à supporter. Rien n'é-
tant définitivment acquis et le « droit
à la prospérité » n'étant pas encore
inscrit dans la Constitution fédérale,
revisée ou non , il importe de garder
la tête froide et de ne pas succom-
ber à la mégalomanie, qui rime à
peu près avec démagogie.

Philippe VOISIER

W BIBLIOGRAPHIE
Hanil-Adolf Jacobsen

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
(Casterman)

Ces deux volumes ne présentent pas la
guerre de 1939 à 1945 de façon à énumé-
rer seulement des batailles et des dates, el
à donner des biographies de généraux ; la
guerre, c'est plus que cela, surout depuis
qu'elle est devenue totale. Ce qui manquait ,
c'est un ouvrage de synthèse, fuyant tout
aspect anecdotique pour donner du phé-
nomène guerre une description complète,
ne négligeant surtout pas les -aspects poli-
tiques, sociaux , humains et éthiques. C'est
Ce qu 'a fait H.-A. Jacobsen. Après une
introduction générale, l'auteur suit l'évolu -
tion de la Seconde Guerre mondiale dans
ses aspects essentiels, faits majeurs , situa-
tion des problèmes , docuements. Cette mé-
thode permet au lecteu r de mieux com-
prendre le déroulement de ce conflit , non
seulement dans ses péripéties, mais dans
ses tenants et aboutissants.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Rayons Gamma pour éviter
les collisions d'hélicoptères

La marine américaine est en train d'expé-
rimenter un nouveau dispositif destiné à
évite r les collisions d'hélicoptères volant en
groupes. Ce dispositif comporte un émetteur
de rayonnement gamma qui est irradié
tout autour de chaque hélicoptère , dès
que celui-ci se trouve à 180 mètres de
l'appareil émetteur. Il est possible de dé-
terminer alors, la direction de. l'émetteur
du rayonnement gamma perçu. De la sorte,
on peut envisager des vols d'hélicoptères en
formations durant la nuit. La source de
rayonnement gamma est une petite capsule
qui ren ferme du strontium-90 et de l'ura-
nium-238. En complétant cet équipement ,
on pourra protéger les hélicoptères égale-
ment dans le sens vertical.

Fréquence des malformations
congénitales

Des chercheurs médicaux français qui
ont acquis une célébrité mondiale dans le
domaine de l'étude des malformations con-
génitales causées par des anomalies chro-
mosomiques , ont récemment publié des ré-
sultats très intéressants de leurs travaux.
On apprend ainsi que la fréquence des
aberrations chrom osomiques est d'environ
un pour cent parmi les nouveau-nés vi-
vants. Mais les spécialistes français affi r-
men t que de 19 à 22 % des avortements
spontanés concernent des foetu s présentant
des aberrations chromosomiques. Ces aber-
rations, poursuivent les chercheurs, éprou-

vent lourdemen t l'espèce humaine. Parmi
les fac teurs favorisant de telles aberra-
tions, il semble que l'âge de la mère joue
un rôle important. Si l'âge de la mère ne
dépasse pas 35 ans au moment de l'enfante-
ment , on réduit d'un tiers l'anom alie con-
génitale connue sous le nom de « triso-
mie-21 », et dans les proportions moindres
la fréquence d'autres malformations congé-
nitales.

Pourquoi mange-t-on
de la terre ?

Certaines personnes mangent de la terre
les unes pour satisfaire à des rites magiques
ou religieux , d'autres parce qu 'elles pensent
que la terre possède des propriétés théra-
peutiques. Le nombre des mangeurs de ter-
re est peu important en Europe ; en revan-
che, il est considérable en Océanie, en Asie
et en Amérique du Sud. Les Oyaques de
Bornéo mangent un schiste crayeux , mou et
gras. Les Chinois se régalent de terre fari-
neuse qu'ils mélangent quelque fois à de la
farine de riz. Les Indiens Otomaques ont
toujours été de gros consommateurs de
terre. Au Maroc , on mange de la terre un
peu comme l'on fume de l'opium. Des re-
mèdes <¦ de bonne femme » consistent à
manger de la terre de fourmilière pour dor-
mir paisiblement. A la femme enceinte qui
ressent des douleurs précoces, il est re-
commandé de boire de l'eau que l'on aura
passée sur une boule d'argile. En fait ,
l'absorption de terre fatigue l'estomac, et
peut parfois entraîner des intoxications
graves.

Le secret bancaire en Suisse
Depuis quelque temps, le secret ban-

caire suisse fait de nouveau l'objet de
discussions publiques aux Etats-Unis. Les
griefs toujours les mêmes : on reproche
aux comptes numérotés non seulement
l 'évasion fiscale; mais aussi l'activité de
criminels internationaux et d'agents de
l'Est. Une telle affirmation, cependant,
reflète une entière méconnaissance de
la question.

« En réalité , les banques suisses n'ac-
ceptent des dépôts que de personnes
dont le nom et les antécédents leur sont
connus », lit-on dans une brochure que
le Crédit suisse a consacrée au secret
bancaire. « Par ailleurs, la majorité des
banques se refusent à accepter la clien-
tèle de personnes dont les antécédents
leur paraissent douteux. Les banques
n'acceptent donc pas de fonds anony-
mes. Un compte numéro assure simple-
ment à celui qui le détient une protec-
tion supplémentaire contre le risque
d'une violation du secret bancaire, son
identité n'étant connue que de quelques
employés supérieurs. Mais sur le plan
juridique , le compte numéroté est sou-
mis au même régime que le compte
nominatif normal. •

Quant au secret bancaire d'une ma-
nière générale, il n'est aucunement ab-
solu. Il est vrai qu'en principe les ban-

ques sont tenues à la discrétion. Toute-
fois , le droit civil , le droit de la fa-
mille et des successions, ainsi que la
loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite connaissent des cas où le ban-
quier est tenu de fournir des renseigne-
ments. Sur le plan pénal, l'obligation
de témoigner prime même habituelle-
metn l'obligation de discrétion. Cette
obligation ne porte cependant que sut
les faits intéressant directement les accu-
sés. Elle vaut également à l'égard des
Etats étrangers auxquels la Suisse ac-
corde l'assistance judiciaire, en tant que
le délit en question soit condamnable
en droit pénal suisse.

En matière fiscale , en revanche, le
secret bancaire est absolu. La législa-
tion suisse reconnaî t l'obligation de dis-
crétion ¦ des banques aussi bien dans la
procédure d'imposition que dans celle
du recours . Les autorités fiscales peu-
vent uniquement ordonner au contribua-
ble de produire certaines attestations de
sa banque et cette dernière ne pourra
se refuser à fournir des renseignements
véridiques. Il va de soi que ce princi-
pe s'applique également à l'égard de
l'étranger. C'est pourquoi nos autorités
ont en principe toujours refusé aux au-
tres Etats l'assistance judiciaire en ma-
tière fiscale. H. G.

Problème No 679
1 2 3 4 6 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il s'occupe de nombreuses ouvrières.

2. Habileté. — Qui se fait sans bruit. 3.
Collaborateu r de Bismarck. — Complète-
ment à sec. 4. Qui ne s'exprime pas. —
On les prend par l'oreille. 5. Sert à appe-
ler. — Marches. — Entrée dans une vallée
de larmes. 6. Débarrassée de ses broussail-
les. 7. Grande puissance. — Personnage
singulier. 8. On se fai t du mauvais sang
quand il ne travaille pas. — Démonstratif.
— Mot pour rire. 9. Epanouissement — Se
montrer rétif. 10. Vanités.

VERTICALEMENT
1. A son cours en Suisse. — Certaines

sont creuses. 2. On en fai t pour appâter.
3. Aussi. ¦— Mis à profit 4. Se jette dans
le golfe de Finlande. — S'entend rarement
à la mairie. 5. Viennent de loin. — Se
jette dans la Garonne. — Part de la caisse.
6. Plus il est gros, plus il est apprécié. —
Imite le marbre . 7. Abattis. — Pour bien
boucher. 8. Qui a besoin d'une bonne cor-
rection. — Note. 9. Ville d'Italie. — Hom-
me politique coréen. 10. Ile. — Machines
agricoles.

Solution du No 678

DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE

16.00 En direct de Davos : Rœgte-Suisse.
16.35 En alternance : Trois hommes vers la

lune. Le retour d'« Apollo » en direct
de Houston.

18.30 Bulle tin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'aojualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Chaperonnette à pois.
19.40 Téléjournal.
19.55 Le Fait du Jour : Apollo.
20.00 Carrefour.
20.25 Spectacle d'un soir

Rue du Havre , pièce de Paul Gui-
mard et J.-J. Vierne.

22.10 En direct de Davos
Dukla-Finlande .

22.40 Téléjournal.

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

Jeu. •
18.45 Vivre cher soi.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Quatre temps.
21.30 Le Petit Garçon perdu.
23.10 Télé-nuit.

16.35 Opération Apollo 8, mondovision.
19.40 Télé-soir.
19.55 Téiésports.
20.00 Cinéma critique.
20.35 Les Contes du chat perché.
20.55 Les neiges de Grenoble.
22.25 Loin de Paris avec Zadkine.
23.10 Micros et caméras.

14.30, il saltamartino. 16 h, coupe Spen-
gler. 18 h, trois hommes vers la lune.
18.44, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, die 6 Siebeng'scheiten.
20 h, téléjournal . 20.20, colportage. 22.10,
téléjournal. 22.20, coupe Spengler.

Rue du Havre (Suisse, 20 h 25) : Une
affaire de billet de loterie.
Hockey sur glace (Suisse, 16 h et
22 h 10) : Toujours la coupe Spengler.

J.-Cl. L.

15.35, téléjournal. 15.40 , faits divers 1968.
16.30, trois hommes vers la lune. 17.35, ma-
gazine international des jeunes. 17.55, les
programmes d'après-midi. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, Europe et retour. 21 h ,
L'Idiot 22 h, téléjournal , commentaires , mé-
téo. 22.20, l'exode des vacances. 23.50, télé-
journal.

O 1906, Copyright by Coemopreee, Oeneve,

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie i Exposition Rouma-

nie.
TPN, centre de culture : Exposition Gra-

set.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Gen-

darme se marie. 12 ans.
Rex : 20 h 30, La Fabuleuse Aventure de

Marco Polo. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Faut pas prendre les en-

fants du Bon Dieu... 16 ans.
Bio : 20 h 45, Mise à sac. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces messieurs de

la famille. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cléo-

pâtre. 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.

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

Trois bébés sur les bras.
Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à

21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

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

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

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

prix.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Arabesque.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 1968
Le domaine sentimental sera favorisé le matin. Le restant de la journée sera instable et
porté aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux, très indépendants mais souvent
violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez une petite brûlure. Amour :
Le temps travaille pour vous. Affaires : Con-
tournez certains obstacles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour :
Soirée calme et reposante. Affaires : Réflé-
chissez avant de prendre une décision.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Reposez-vous et relaxez-vous. Amour:
Vérifiez ce qui vous est rapporté. Affaires :
Un problème important sera résolu.

CANCER (22/6-22/7)
Sauté : Faites des repas plus légers. Amonr t
Votre imagination est très grande. Affaires :
Une décision pénible est inévitable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Affirmez votre autorité avec dou-
ceur. Affaires : Certains de vos projets se-
ront contrariés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Préférez plus souvent une grillade.
Amonr : Soyez moins timide et ayez con-
fiance en vous. Affaires : Ne vous laissez
pas distraire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une petite marche après les
repas. Amour : Ne revenez pas sur une dé-
cision prise. Affaires : Ecoutez les person-
nes de bon conseil.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos rhumatismes sans atten-
dre. Amour : Ne tirez pas de conclusions hâ-
tives. Affaires : Ne vous laissez pas gagner
par l'agitation.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consultez une esthéticienne pour
votre peau. Amour : Expliquez quelles sont
vos intentions. Affaires : Examinez soigneu-
sement la situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Sauter un repas sur deux ne fait
pas maigrir. Amour : Montrez-vous plus réa-
liste. Affaires : Ne prenez aucune initiative
personnelle.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des chaussures plus chaudes.
Amour : Vous êtes sur la bonne voie. Affai-
res : Des amis vous épauleront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites des repas plus copieux.
Amour : Vos relations vous accorderont leur
appui. Affaires : Prenez la peine de discuter.

KTTPTÎ

III Macûlatûrë
soignée au bureau du journal, i
qui la vend au meilleur prix j | !

EURATOM: forte croissance de la production
d'énergie électrique d'origine nucléaire
D'après des chiffres provisoires, la production d'énergie électrique d'origine

nucléaire dans la Communauté européenne s'élèvera, en 1968, à 7200 millions de
kilowattheure. Cela revient à 1,7 % de la production totale d'énergie électrique.
Des chiffres suivants, il résulte que la production s'est accrue très rap idement et
que l'évolution sera encore beaucoup plus rapide dans les dix prochaines années.
(Source Euratom.)

Production nette d'énergie électri que d' origine nucléaire
Production annuelle Pour cent de la production totale

en millions de kilowattheure d'énerg ie électri que
1957 1
1958 4
1959 41
1960 130
1961 266
1962 524
1963 811 0,2
1964 2,980 0,8
1965 4,354 U
1966 5,309 1,3
1967 6,800 1,6
1968 7,200 (évaluation) 1,7
1970 28,000 » 8
1975 120,000 » If
1980 280,000 » 33

Notre carte donne un aperçu de l'implantation des principales installations de
l'industrie nucléaire dans les pays de la Communauté européenne.

IMPLANTATIONS DES PHINUPALtS
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

A Centre minier

• "Raffinage

¦*¦ Fabrication d'éléments de combustlbl*

? Traitement de combustible irradié
¦je Centre da reenereft*

. ¦ Centrais nucléaire ou proto type d» réacteur
n Centrale nuclialn ea prototype dé réacteur

en construction

ÉCONOMIE

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, on apprend toujours quelque
chose. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
spécial-neige. 11.50, bulletin d'enneigement.
12 h, in formations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Astérix
et Cléopâtre. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, panorama des festivals en
Suisse romande. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
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. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 68. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste : Orazio Frugoni, pianiste.
223.0, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-der-
nière. 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, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, le Livre d'Or de la Radio
suisse romande : music-hall 1968. 23 h, hym-
ne nati onal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert
10.05, musique de chambre. 11.05, Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, ensemble
Marianne Probst. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, des interprètes célèbres compo-
sent le concert pour les malades.

16.05, trois histoires de Noël. 17.05, in-
termède. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités, revue mondiale.
20 h, orchestre S. Henderson. 20.30, mélo-
dies du monde. 21.30, chansons de marins.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, spécialités et raretés musica-
les. 23.20, résultats de la coupe Spengler
de Davos.
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Votre spécialiste en électricité
Appare ils ménagers é**/ I
Lustrerie ©g££Èf l
Installations électriques Neuchâtel
et téléphone * 5 2 & 4*

Moulins 4 — Seyon

r OFFREZ UN CADEAU UTILE
1 très grand choix à tous les prix
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Permanente

COIFFURE ZOTOS - U.S.A.
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pour cheveux

« ¦G H -̂  ̂Wi fins et délicats

VM  ̂ coloration-
m v minute

Le bon fromage
pour la

, FOND UE
H. MAIRE
Produits laitiers
Rue Fleury 16

; I

LE SPÉCIALISTE
toujours à la page

et de bon conseil

JCHES Ï J
I Place des Halles 13 ?
? Tél. 5 33 66 t

Rasoirs électriques et de sû-
reté - Couverts en métnl
argenté de haute qualité - Ci-
seaux - Couteaux - Objets

fantaisie

Choix - Qualité - Prix - Service

WILLIAM ¦
ANTIQUITÉS

Achat - Vente - Expertises
HHj Rue Fleury 18 Tél. 5 28 89

• *Etre mince
grâce à

C£*M*4
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73

* *

SALON DE COIFFURE
DAMES ET
MESSIEURS

1 Jean Bauer |
i

PERMANENTES-TEINTURES

Neuchâtel
Place des Halles - Rue de Flandres

Téléphone 5 2681

<$> °'0R|
>5i Will y Gaschen S.A. H

^  ̂
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 E|

NEUCHATEL Wê-

Le spécialiste en ^p 11HS p
^ Liqueurs 1

de toutes marques Pjjy
Grand choix en w h i s k y  Jgl

A S T I S - M O U S S E U X  M
C H A M P A G N E S  'M

Beau choix d'articles de fêtes. J
Service à domicile &JU
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

HENRI FAVRE
NEUCHATEL

Place du Marché
Tél. (038) 5 42 38

Agent des montres
ZENITH

ROAMER - FORTIS ;

Sous-vètements de santé en
pure laine et angora, pour
vous protéger pendant la

I saison froide, à la

PHARMACIE
Dr K. KREIS

Croix-du-Marché

(pharmacie fondée en 1871)

HÔTEL-RESTAURANT - TAVERNE DU MARCHÉ
Place des Halles 4 I ~ ~" Notre service

NEUCHATEL Saumon fumé Q |a carte et
Tél. (038) 5 3031 Terrine maison s(jr assiette ;

': Consommé double
en tasse Bonne et heureuse

Grillades et rôti année à notre aimable
Desserts au choix clientèle

Réservez votre table | | Famille H. MEIER

UN BON CAFÉ
TEA-ROOM
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Place du Marché
A. KNECHT Tél. 513 21

I

les ^aUcë I
L'entrecôte la plus chère de la ville... 

^...mais quelle entrecôte ! fy M

la boucherie moderne dans la vieille ville

T.51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

S9B Mme Cécile Malet
K| %%0%fcS  ̂

Rue ds 
Flandre * 5

H m\tSlLb" Neuchâtel
H *ï B̂  ̂ îél- (038) 4 02 32

§M y&0 Toujours son excellent café et ses bonnes coupes

liS Ouvert tous les jours jusqu'à 24 h Dimanche fermé

TOUT POUR LA PÊCHE - AU FIL DE L'EAU
V. Meyrat - Moulins 19, Neuchâtel - Ouvert l'après-midiSalon de coiffure

JAC et JO
dames et messieurs

25 ans au service de la clientèle

NEUCHÂTEL G. HAUSAMANN
Moulins 17 Tél. 5 37 06

Champagne Mercier
28.50 3 pour 2 57.— dif. 28.50

Mauler, grand vin mousseux
9.75 P*' 3 bout. 24.50 dif. 4.75

Asti Spumante
3.60 Par 3 bout. 9.50 dif. -.80

Votre gain 34.05auxEaurmets
J? N'est-ce

j S i$k  pas un

Jfj l CADEAU
C Tiir7 ma9n'^'cl

ue ?

CENTRE Vetasatex
Pierre Jaques, Place du Marché, Neuchâtel

i La bonne cuisine dans la
1~~!§K • "Il *llbf  ̂ vieille ville

Joffre Tél. 5 28 61

Le puits de la place des Halles

La Communauté des Halles et du vieux Neuchâtel a déjà celé-
bré son treizième anniversaire. C'est en effet après la Fête des *
vendanges de 1955 que dix-sept commerçants se sont groupés pour *défendre leurs intérêts communs : la rue de Flandres avait été
cancellée, ce qui avait porté préjudice à tous les , magasins et *
établissements sis à l'ouest de la rue du Seyon. *L'union faisant la force, une lettre de protestation avait été
adressée à la ville pour que la place des Halles et les rues avoisi- *
nantes soient elles aussi décorées et animées lors des grandes *manifestations. 

^Et c'est au cours de cette séance, organisée le 27 octobre 1955,
que se réunirent pour la première fois les membres fondateurs de *-
la Communauté. Ce groupement réunit rap idement de nombreux
membres. Seules peuvent en faire partie les personnes possédant *
un commerce, un bureau ou un établissement sur la place des jf
Halles et dans les rues annexes, celles qui y ont une activité et
celles qui sont propriétaires d'immeubles.

Les sujets de discussions ne manquèrent pas dès le début . «Ce *quartier neuchâtelois semblait perdre de sa vitalité, des bruits .
couraient au sujet de la suppression du troisième marché hebdo-
madaire, des ruelles étaient envahies par des véhiculest certains *immeubles méritaient des façades rajeunies ou rafraîchies, la
lumière n'était pas suffisante partout.

Tous les problèmes sont étudiés, discutés et le comité de la *Communauté prend, s'il le juge nécessaire, contact avec les auto-
rites pour donner satisfaction aux requérants.
Pendant quelques années, l'on n'entendit guère parler de ce grou- *pement ; il ne s'agissait nullement de désintéressement, mais les
membres souffraient de la maladie du siècle : le manque de temps.

Actuellement, l'énergie déployée pour que la place des Halles *et les rues avoisinantes retrouvent leur juste place est grande
partout.

Quels sont les buts de la Communauté des Halles et du vieux *Neuchâtel ? Resserrer les liens entre commerçants et mettre ce 
^quartier en valeur du point de vue esthétique et commercial. Une

publicité collective, la création de manifestations, sont prévues *par les règlements. -,
Il va sans dire que le charme et le pittoresque seront toujours

maintenus et défendus. Mais beaucoup de choses pourraient encore *être améliorées et elles le seront certainement. j,
Si la Communauté des Halles et des rues annexes, rues du

Trésor, des Moulins, du Coq-d'Inde, Fleury, de Flandres, de *
l'Ancien-Hôtel-de-Ville et de la Croix-du-Marché a été constituée 

^pour la défense des commerçants, elle atteint avant tout un but
qui intéresse tous les habitants de notre ville : animer un quartier , *¦
combien riche en beauté architecturale et combien riche par son 

^histoire.
Tous les corps de métiers sont représentés dans ce quartier *et, finalement, le client allie l'utile à l'agréable en le choisissant 

^comme centre pour ses achats : il découvre des commerçants qui
se mettent à sa disposition et il parcourt des rues et ruelles d'un *
charme merveilleux. 

^

*• • • • • • • • • • • • • • • • • • •*• • • • • • • •*• • • • • • • •

La Communauté des Halles et du i
*
-à.

vieux Neuchâtel \



Six études sur un problème vuste
et complexe : l'information

Quarantième édition de l'annuaire de la N.S.H.

De notre correspondant de Berne :
Pour la quarantième fois nous revient avec

l'hiver l'« annuaire de la Nouvelle Société
helvétique ». Son rédacteur, Théo Chopard,
a demandé à 22 auteurs d'éclairer les di-
vers aspects de ce problème vaste et com-
plexe : l'information. Six des études ainsi
réunies sont en français, la Suise aléma-
nique a donc fourni la plus large contri-
bution.

Si dense soit-il , l'ouvrage n'a pas la pré-
tention d'épuiser le sujet. Il offre cepen-
dant de nombreux éléments de réponse à
la question qui lui sert de titre : « Sommes-
nous informés ? »

Ce que les auteurs entendent nous mon-
trer, c'est l'importance de l'information en
tant que support de la réflexion, du juge-
ment , de la décision, de l'action, mais aussi
les difficultés , plus encore psychologiques
peut-être que pratiques, d'une bonne infor-
mation.

Certes, nous ne pouvons tout connaître,
nous ne saurions être informés de tout.
Mais cette information dont nous aurions
besoin pour agir et penser justement, sai-
nement, efficacement, prenons-nous toujours
la peine de la chercher et surtout de l'ac-
cueillir ?

AU COEUR DU PROBLÈME
Qu'un spécialiste de la psychologie ap-

pliquée, le professeur Hans Blaesch, de Zu-
rich, introduise la série des articles par une
étude sur les conditions que requièrent la
réception et la mise en œuvre de l'infor-
mation, ce n'est point nn simple hasard.
Nous sommes d'emblée au cœur du pro-
blème, puisqu'il s'agit non pas de « récep-
tion passive », mais d'une volonté délibérée
et soutenue de s'informer, pour que le sa-
voir prenne tout son sens.

Or, c'est là peut-être le point le plus fai-
ble qu 'un autre auteur, M. Max Frenkel ,
juriste et secrétai re de la fondation pour la
coopération confédérale , dans ses considé-
rations sur < l'information, élément vital de
l'Etat démocratique », met en pleine lu-
mière. « Il semble paradoxal, écrit-il, d'en-
tendre toujours les mêmes gens réclamer
de l'information à cor et à cri, sans jamais
lire les documents, les mémoires, les bro-
chures qu'ils ont sous la main (...) d'une
part, nous faisons effort pour que les dé-
cisions (politiques) reposent sur une solide
information , d'autre part , nous devons cons-
tater combien reste faible le besoin que res-
sent chaque individu de s'informer. >

Celui qui veut faire honnêtement métier
d'informer doit donc accepter par avance
certaines déconvenues — et cela ressort
déjà du titre que notre confrère Hans Wi-
li, à Berne, a donné à son exposé : « Puis-
sance et impuissance du publiciste » — qui
montre aussi la menace que fait peser sur
l'un au moins des moyens d'information,
la presse, le pouvoir de l'argent, le cou-
rant où domine le souci des affaires.

RENFORCER L'ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

C'est au point que Pierre Béguin pose
tout à trac la question : « Ou va la pres-
se suisse ?»  A son avis, le chemin qu'elle
prend ne doit pas déboucher fatalement sur
soi) asservissement aux intérêts purement
matériels. II existe entre des journaux pré-
sentant un certain nombre de points com-
muns des possibilités de collaborer sans al-
ler jusqu 'à la fusion, de s'entendre sur des
formules qui sauvegardent leur originalité,
leur caractère propre.

Et surtout , il s'agit de renforcer l'éthi-
que professionnelle , chez les éditeurs com-
me chez les journalistes, afin que la pres-
se écrite conserve sa place qui, si < elle
n'est plus la première du point de vue
de la rapidité de l'information, (...) restera
la première dans l'ordre d'une informa-
tion complète et rigoureuse. »

Voici donc posé le problème de la t qua-
lité » que traite aussi Georges Duplain, na-
guère encore homme de plume engagé dans
la confrontation des idées et habile à tirer
la leçon du fait et de l'événement, aujour-
d'hui directeur de l'agence télégraphique
suisse, donc « distributeur », bien placé pour
affirmer : l'information , c'est une question
de choix. Il faudra donc renoncer à lan-
cer en vrac quantité de « nouvelles ». Inas-
similables d' ailleurs pour une grande part
du public auquel elles sont censées être
destinées. Il importera toujours davantage
d'indivudualiser l'information et par là mê-
me d'en soigner la qualité

« Nous savons infiniment plus que nos
ancêtres, affirmait un sociologue devenu

journaliste , mais nous le savons infiniment
moins bien. »

Et ces propos cités par Georges Duplain,
le conduisent à cette réflexion que le choix
nécessaire pour mieux informer et mieux
« s'informer » exige la participation de tous.

LE CHOIX
L'information n'est pas à sens unique,

Elle ne doit pas être un arrosage que des
gens actifs font subir à des gens passifs.
La volonté de se bien informer est un pro-
blème de santé mentale. Une exigence de
notre temps, posée à tous ceux qui veu-
lent contribuer à modeler l'avenir, qui veu-
lent être des citoyens actifs et conscients
dans une démocratie moderne.

Mais le choix lui-même implique de la
part de celui qui en est le maître une res-
ponsabilité accrue. Cela vaut en particu-
lier pour le journaliste conscient du rôle
assumé par la presse dans la vie politique
du pays. C'est l'idée que développe M. Ul-
rich Kaegi, rédacteur au quotidien socia-
liste de Zurich, « Volksrecht ».

Associant le sens des responsabilités au
fonctionnement même de la démocratie, l'au-
teur revendique, pour les autorités, la pos-
sibilité de faire connaître leurs vues à l'en-

semble du corps civique et, pour le ci-
toyen, celle de trouver , dans la presse, le
compte rendu cohérent et aussi complet
que possible de l'activité des organes exé-
cutifs et législatifs. Ce sont là les condi-
tions fondamentale de toute controverse
éclairé sur les affaires du pays.

La tendance de certains < commentateurs »
à ne voir dans la politique qu'une « suite
désordonnée de petits faits plus ou moins
drôles destinés à amuser le lecteur » est
un obstacle à la communication nécessaire
entre les gouvernants et le souverain ». Mais,
cette liaison établie, le devoir de la presse
n'en reste pas moins de créer un climat
de « vigilance critique ».

Voilà pour le moment, quelques considé-
rations, à titre d'échantillons — car Inven-
taire est beaucoup plus large — tirées du
nouvel annuaire de la N.S.H. elle sont, me
semble-t-il, de nature à en indiquer l'in-
térêt et la teneur générale. Dans un pro -
chain article, je signalerai plus particuliè-
rement les sujets traités par les auteurs
romands : MM. Gérard Bauer, Roger De-
costerd, Charles-Henri Favrod, et René-Hen-
ri Wuest.

G. P.

L'épave du < Cessna>
découverte en Italie

LOCARNO (ATS). — L'avion « Cessna
HB-CBVV » qui était parti le 28 novembre
de l'aérodrome de Locarno avec à son
bord M. Romerio, de Luino et qui avait
disparu depuis, a été retrouvé le 24 décem-
bre par un skieur sur territoire italien à
1900 mètres d'altitude. M. Pietro Fancini,
de Como a découvert l'avion qui était en
partie enseveli sous une épaisse couche de
neige dans le val Onsernone. Il fit part
de sa découverte le lendemain au direc-
teur du centre d'aviation du Tessin, M. Man-
fredo Marazza, qui tenta jeudi de survoler
la zone avec le skieur. Cependant le vent
qui soufflait avec violence ne lui permit
pas de s'approcher du point de chute.
L'avion et son malheureux pilote seront dé-
gagés dès que les conditions atmosphériques
le permettront Les parents de ia victime
et l'Office fédéral de l'air ont été informés.

(c) Jeudi peu avant 8 h, un accident s'est
produit à la rue de l'Industrie à Sierre en-
tre un train relian t les usines de Chippis
à Sierre. La locomotive était conduite par
M. Marcel Nanchcn, employé à l'A.I.A.G.
Soudain le convoi entra en collision à un
passage à niveau non gardé avec une auto
conduite par M. Emile Mudry, 25 ans, de
Sierre. M. Mudry a été conduit à l'hôpi-
tal de Sierre.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Le mois passé alors qu'il traversait un
passage de sécurité en pleine ville de Sier-
re, un industriel valaisan bien connu, M. Ar-
thur Rouvinet, 65 ans, marié, père de trois
enfante, a été fauché par une auto.

M. Rouvinet fut conduit en clinique à
Sierre. On apprenait jeudi matin qu'il avait
succombé à ses blessures.

Le défun t avait fondé en 1929 déjà l'en-
treprise « Arthur Rouvinet, construction mé-
talliques » connue non seulement dans le
canton mais dans des milieux industriels
suisses.

Une auto contre
un train : un blesséMenace d'avalanche écartée

mais Arolla est encore bloqué
(c)  Le danger d avalanches qui pesai t
depuis deux jour s sur la p lupart des
vallées alpestres du canton est sensi-
blement écarté dep uis jeudi à midi.

En e f f e t , la p luie a cessé de tomber.
Le temps s'est refroidi. Le ciel s 'est
éclairci. Tout laisse supposer que les
nuits seront à nouveau froides après
des journées ensoleillées.

A midi on mesurait à peine un de-
gré au-dessus de zéro dans plusieurs
localités de la p laine du Rhône, ce
qui est de bon augure.

A Zermatt , le train est toujours blo-
qué. On pensait le faire circuler à nou-
veau vers midi mais l'heure du départ
a été repoussée à ce matin.

Quel ques coulées de neige ont recou-
vert les voies en divers endroits.

PATIENCE...
On apprenait jeudi à midt que la

route dÂnniviers était à nouveau ou-
verte. Il en est de même de celle de la
vallée de Saas et de celle de la vallée
de Çonches jusqu 'à Munster.

Arolla est toujours bloqué mais les

f ra iseuses vont entrer en action main-
tenant que le temps s'est amélioré .

Les touristes qui étaient bloqués à
p lus de 2i00 mètres d' altitude avec
deux chanoines à l'hospice du Grand-
Sain t-Bernard vont pouvoir regagner
la vallée à skis en compagnie de gui-
des car ici également le temps s'est as-
sagi.

Cambrioleur condamné
LAUSANNE (ATS). — Le tribunal de

police correctionnelle de Lausanne a
condamné à 2 ans de réclusion, moins
284 jours de détention préventive et
aux frais de la cause, un jeune cam-
brioleur récidiviste, Robert Redard, 22
ans, reconnu coupable do vols par mé-
tier, d'abus de confiance, et de domma-
ges à la propriété. Il a opéré surtout
à. Lausanne, en pénétrant par escalade
dans des appartements et dans des bu-
reaux où il s'emparait d'argent et d'ob-
jets divers. • Le voleur de Noël

a emporté les bijoux
de la famille

(c) Mettant à profit l'absence des loca-
taires, partis réveillonner chez des
amis, des cambrioleurs se sont attaqués
avec succès, pendant la nuit de Noël,
à un appartement du quartier des
Eaux-Vives. Ils se sont retirés, sur la
pointe des pieds, en emportant tout les
bijoux de famille en or massif ainsi
qu'une somme de 800 fr. Ni vu ni
connu. La police enquête .

La Fédération romande
immobilière et

la limitation du droit
de résiliation

LAUSANNE (ATS). — Lors de sa der-
nière séance, le comité de la fédération
romande immobilière a examiné le pro-
jet fédéral visant à introduire la limi-
tation du droit de résiliation dans les
règles sur le bail à loyer..

A son avis, ce projet aboutit en fait
à instaurer par des voies détournées un.
contrôle des loyers pour lequel ' '  il"
n'existe pas de base constitutionnelle.
Il établit d'autre part une inégalité en-
tre parties au contrat de bail, portant
ainsi atteinte aux fondements même de
notre droit civil. La compétence laissée
aux cantons de désigner les communes
et les catégories de choses auxquelles
s'appliqueraient les nouvelles règles est
contraire au principe de l'unité du droit
privé et va à contre-courant des ef-
forts d'uniformisation tant juridique
qu'économique entrepris dans le domai-
ne immobilier.

Sur le plan économique, poursuit la
Fédération romande immobilière, l'op-
portunité d'un tel projet n'a nullement
été prouvée. Au contraire , indépendam-
ment de nombreuses statistiques con-
cordantes, l'accroissement des autori-
sations de construire au cours de l'an-
née 1968 démontre amplement le dé-
veloppement satisfaisant du marché im-
mobilier. La limitation du droit de ré-
siliation ne fera qu'empêcher une crois-
sance harmonieuse de la construction
de logements. De telles règles doivent
être rejetées sans équivoque, conclut
la Fédération romande immobilière.

L'année nouvelle n a pas
toujours débuté le 1er janvier !
LA USANNE (ATS) .  — L'année n'a

pas toujours commencé le 1er janvier.
Au Moyen-Age , elle débuta à Noël ou
« chalande » (25 décembre), à Pâques
ou à l'anonciation (25 mars). L'année
s'ouvrant le 25 décembre eut générale-
ment la préférence des catholiques, les
orthodoxes fêtan t, eux, la Noël- en ¦jan-
vier. Mais , après la réfo rme, on en re-
vint à l' usage des - empereurs romains
faisant débuter l'année le 1er janvier.

DES COUTUMES
Il en résulte chez nous mélange et

confusion des coutumes de Noël et du
Nouvel-An. C'est ainsi que les étren-
nes, qui devraient se donner tradition-
nellement au Nouvel-An, comme c'est
souvent encore le cas à la campagne,
se remettent de p lus en plus fréquem-
ment à Noël , sous l'influence aussi du
sap in de Noël , coutume d'orig ine ger-
manique qui n'a guère p lus d' un siè-
cle d' exis tence en Suisse.

Pour désigner le € Nouvel-An *, que
le latin ne connaissait pas, le vieux
mot romand est « bon-an >, qu'on re-
trouve en Picardie, dans le Bourbon-
nais et dans tes Grisons romanches (de
même, l'authentique appellation ro-
mande de « .Voè7> est « chalande *). En
patois romand , le souhait de bonne an-
née se dit « bondzo de bounan » (bon-
jour de bon-an), exactement comme en
romanche : « Bun di, bun an ».

PROVERBES
De nombreux proverbes campagnards

jouen t aux oracles au début de l'an

nouveau : année de neige , année de
f ru i t  — année de gel , année de blé —
année de p luie, année de fo in  — an-
née de f o i n , année de rien — année
de chaud , année de vin — année de
vent, année de guerre — année de gar-
çons, année de guerre — année de
champignons, année de rz>n -rrr- année

rde f o in, ventes de bêtes .—-. année, de
fraises, année de blé .— a/ inép. de
g lands, année de rien — année de 'hàn-
netons, bonne année.

A l'an neuf ,  le pas d' un bœuf,  di-
sent les Romands comme les Proven-
çaux, pour montrer que les jours s'al-
longent d'un petit pas.

Récolte record
de pommes de terre

LAUSANNE (ATS). — La récolte
suisse des pommes de terre en 1968
est évaluée à 127,000 vagons pour
36,500 hectares, ce qui représente un
rendement record de 348 quintaux à
l'hectare. En 1966 et 1967, la production
avait atteint 131,000 vagons, mais avec
une surface supérieure respectivement
de 4000 et 1500 hectares, ce qui donnait
un rendement moyen de 323 et 344
quintaux par hectare. La • récolte de
1968 a été particulièrement forte dans
les cantons de Vaud; Zurich et Sohaf-
fhouse.

MES Attentat
¦. Il est âgé en apparence de 20 à 23
ans. On rappelle que l'inconnu soup-
çonné avant lui a des cheveux frisés
descendant sur les épaules et qu'il por-
tait un long manteau de couleur fon-
cée < coupe militaire ».

Jeudi matin, les dégâts causés par
cette explosion étaient évalués à 25,000
francs. Une centaine de vitres ont
volé en éclats au moment de la dé-
flagration. Deux automobiles et d'au-
tres installations ont également souf-
fert. Le texte de la lettre trouvée
sur les lieux de l'explosion et dont
l'écriture avait quelque peu souffert
de l'humidité a pu être reconstitué
en grande partie au cours de la nuit
dernière.

La lettre est signée : un groupe
d'anarchistes. Celui-ci y déclare que les
bourgeois (capitalistes) ont créé, avec
la bénédiction de l'Eglise, un appareil
policier dont la tâche consiste à ré-
duire au silence les voix qui s'élèvent
et demandent l'égalité et la fraternité.
Il s'agit maintenant de lutter contre
les forces telles que l'Eglise et les
Institutions de l'Etat. Le groupe se
propose de détruire l'ordre établi.

Des montres suisses
autour de la lune

BIENNE (ATS) .  — Parmi les piè-
ces de leur équipement personnel ,
les trois cosmonautes du vol Apollo
VIII ont emporté autour de la lune
des montres-bracelets de fabrication
suisse — Oméga speedmaster. Ce
fai t  qui met une nouvelle fo is  à
l'honneur une grande maison d'hor-
logerie biennoise, p résente une par-
ticularité qu'il vaut la peine de re-
lever. En e f f e t, c'est l' un des rares
éléments de l'équipement des trois
voyageurs de l' espace qui n'ait pas
été fabri qué sp écialement sur com-
mande de la NASA , mais qui soit
tout simp lement un modèle de sé-
rie, en vente sur le marché. Ces

chronograp hes permettent une lec-
ture de temps au I j ôme de secon-
de. Cette précision ne doit d' ailleurs
révéler aucune « compression du
temps » selon la célèbre théorie de
la relativité d'Einstein, qui veut
qu'un voyageur revenant sur la ter-
re d' une étoil e éloignée ne retrou-
ve p lus que ses arrière-petits-en-
fants .  Ce choc, heureusement , les
trois Américains en sont préservés.
Il aurait f a l l u  pour que cela soit
que leur vitesse de pointe de 1) 9,000
kmh se soit approché durant le
voyage du ch i f f r e  s tup éf iant  de
300 ,000 km-.ieconde, à savoir la vi-
tesse de la lumière.
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Saumon fumé,
langouste, moules

filets de sole au gratin

... au Café du Théâtre

| CHEZ MARIO \, Alimentation générale <
î SPÉCIALITÉS ITALIENNES <
î Boine 22 Tél. 5 88 83 3
» Livraison à domicile 3

g rtu.„„. (/fCPI *«• ;»« rt4c\A-vrt* I
IJ3 **r Hôpital 15, Neuchâtel *

Pour les fêtes

S formidable choix en volaille s
¦ Dindes françaises fraîches (Bretagne) au choix, blanches et S

savoureuses fr. 30.- à 50.- |
jj Dindes hongroises, prêtes à rôHr Fr. 15.-à  35.- B
3̂ Oies de Pologne, une délicatesse Fr. 20.-à 35.- R3 Canards français frais,

M tendres et juteux Fr. 20.-à 25.-
S Canards surgelés Fr. 10.-à 15-. m
A Rôti de dinde roulé Fr. 12.-à  16.- S;

y GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS français et du U
J pays - PINTADES ET PIGEONS DE BRESSE ET DE HONGRIE
tf Nouveauté : CAILLES, Fr. 2.— LA PIÈCE — TOUTE NOTRE P
W VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR - LAPINS FRAIS DU PAYS P
| PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON - GROS JAMBON - §3

m JAMBON ROULÉ - NOIX DE JAMBON - PALETTES - CO- P
4 TELETTES - SALAMI ITALIEN, CITTERIO ET NEGRONI, etc. L

4 LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES - RIS DE
d VEAU - QUENELLES - LANGUES - FOIE GRAS DE STRAS- L¦ BOURG - CAVIAR - ESCARGOTS - GRAND CHOIX D'AS- t"

PICS ET CHARCUTERIE FINE - PÂTÉ EN CROUTE, FABRICA- |R
5 TION MAISON - SAUCE VOL-AU-VENT - TERRINES FOIE Bd
§ DE VOLAILLE, FOIE GRAS. »j

La famille ROHRER ainsi que son personn el remer-
y cient bien sincèrement leur clientèle et lui présentent M

leurs vœux les meilleurs p our la nouvelle année. Lj
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Intense trafic postal
en Suisse romande

LAUSANNE (ATS). — Pour les PTT,
les Fêtes de fin d'année représentent un
surcroît de travail énorme. A Lausanne,
l'augmentation du trafic est d'environ 160 %
juste avant Noël. En un seul jour , on a
compté au centre du tri postal de cette
ville l'arrivée et le départ de 320 vagons
au total.

Le trafic des colis, qui ne dépasse guè-
re 60,000 par jour en période normale,
passe à 160,000 pendant les fêtes de fin
d'année. Du 18 décembre au 6 janvier,
le nombre des cartes postales approche
700,000. En décembre, le mouvement de
fonds des chèques postaux à Lausanne pas-
se de la moyenne habituelle de 80 mil-
lions de francs par jour à plus de 200
millions.

Pendant toute l'année passée, le centre
postal de Lausanne a trié 230 millions d'en-
vois, soit une moyenne de 450,000 lettres
expédiées et 230,000 distribuées par jour
ouvrable. En outre, plus de 45 millions
d'exemplaires de journaux furent envoyés.

Toutes les opérations au centre du tri
de Lausanne sont maintenant réglées par
un poste de commande central, avec 18 ca-
méras fixes de télévision qui envoient leurs
images à cinq écrans.

Au centre du tri postal de Genève, la
moyenne quotidienne de 500,000 objets de
correspondance atteint un million durant les

jours précédant ¦ les fêtes de fin d'année.
Une machine permet de traiter 20,000 let-
tres à l'heure. Le nombre des envois triés
mécaniquement passe de 120,000 un jour
normal à plus de 200,000 un jour de dé-
cembre. Celui des colis, qui est habituelle-
ment de 40,000 par jour , approche 60,000
pendant les fêtes. Le mouvement de ces
colis passe alors de 100 à 140 vagons-
poste chaque jour.

Il faut ajouter que Genève est la plus
grande poste aérienne de Suisse, expédiant
chaque jour plus de 3200 kilos de cour-
rier par avion. Pour l'ensemble de l'an-
née, le total des expéditions postales de
Genève (lettres , colis et autres envois) at-
teint 400 millions.

Projet d'horaire
des CFF : nouveaux

trains intervilles
BERNE (ATS). — Les Chemins de fer

fédéraux viennent de publier le premier
projet d'horaire pour les périodes d'été
1969 et 1970 (voir également en pages
neuchâteloises), ainsi que pour les pé-
riodes d'hiver 1969-70 et 1970-71. Ce pro-
jet s'accompagne d'un commentaire qui
mentionne 1706 modifications. Il repose
sur les décisions prises en octobre à
Bâle à la conférence européenne des
horaires ferroviaires.

Dans le trafic international, on note
que le nombre des trains TEE desser-
vant la Suisse passe de neuf à onze,
grâce au « Catalan » (Barcelone-<Genè-
ve) et au « Roland » (Brême-Francfort-
Bâle-Saint-Gothard-Milan). De nouveaux
trains inteirvilles vont circuler : Genè-
ve-Lausanne-Paris, Francfort - Bâle - Zu-
rich, Zurich-Schaffhouse-Stuttgart, Zu-
rich-Gothard-Milan-Gènes, Vienne - Salz-
burg-'Innsbruck-Zurich-Bâle, et Vienne-
Salzburg-Innsbruck-Feldkirch - Bregenz-
Saint-Gall. D'une manière générale, le
confort et la rapidité des tirains reliant
les villes européennes sont accrus.
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Le représentant du Vietcong à Paris
reçu très officiellement par M. Debré

En recevant en grande pompe au Quai-
d'Orsay le chef de la délégation du Viet-
cong à la conférence de Paris toujours en
panne, le ministre français des affaires
étrangères, M. Michel Debré, a fait inter-

venir la France dans la préparation, la
longue préparation, de cette rencontre qui
devrait ramener la paix au Viêt-nam.

M. Tran Buu-kiem, chef de la déléga-
tion du FNL, est arrivé au ministère dans
une voiture arborant le drapeau du Viet-
cong connue un ambassadeur. Il a été
reçu sur les marches du perron par de
hauts fonctionnaires. II s'agit, en fait, d'une
sorte de reconnaissance de facto par le
gouvernement français du caractère repré-
sentatif , quasi gouvernemental, du FNL qui
mène avec l'aide du Viêt-nam du Nord
une guerre révolutionnaire contre le gou-
vernement sud-vietnamien avec lequel la
France n'entretient plus de relations diplo-
matiques au niveau des ambassadeurs.

Le FNL est représenté depuis 1966 à
Paris par un « bureau d'information » dont
le chef avait été reçu avec une très grande
discrétion, en septembre dernier. La récep-
tion au Quai-d'Orsay de la délégation du
FNL aboutit en fait à placer presque sur
le même niveau les relations entre la France
d'une part et le FNL et le gouvernement
de Saigon de l'autre. La délégation du
FNL arbore sur ses voitures et sur sa
résidence le drapeau du Vietcong, bleu et
rouge, frappé d'une étoile d'or comme un
consulat ou une ambassade.

C'est la première fois qu'un représentant
du FNL est reçu par un membre du gou-
vernement français. Le prédécesseur de M.
'I ran Buu-kiein à la tête de In délégation ,
Mme Nguyen Thi-binh avait bien , ù son
arrivée à Paris, le 4 novembre, été reçue
au ministère des affaires étrangères, mais
seulement par un haut fonctionnaire , le
secrétaire général du Quai-d'Orsay, M. Her-
vé Alphand.

S'il s'agit aujourd'hui, du franchissement
d'une nouvelle étape dans l'escalade de la
reconnaissance officielle et d'une façon pour
le gouvernement français, d'indiquer aux

autres participants à la conférence qu'aux
yeux de Paris, la délégation du Vietcong
n'est pas une délégation mineure, l'établis-
sement de relations diplomatiques au plus
haut niveau ne saurait évidemment inter-
venir qu'avec un gouvernement officiel.
Le FNL ne se présente d'ailleurs pas com,
me un « gouvernement », mais dans ce
domaine également, il n'est pas exclu, qu'à
la faveur de la conférence à quatre de Paris,
un processus de représentativité soit engagé
de la part des chefs du FNL.

A sa sortie du Quai-d'Orsay après plus
de trente minutes d'entretien, le délégué
du FNL, en tous cas, s'est adressé aux
journalistes comme s'il était le représentant
d'un gouvernement de tout le Viêt-nam du
Sud : « Nous avons parlé des relations ami-
cales entre la France et le Viêt-nam du
Sud » (et non le FNL). La délégation de
Saigon a réagi brutalement : « M. Debré
a peut-être ses raisons, mais nous n'admet-
trons jamais d'être traités sur un pied d'éga-
lité avec le FNL.

Jean DANÈS

UN IMMEUBLE S'ÉCROU LE
EN FRANCE: 7 DISP ARUS

GRENOBLE (ATS-AFP). — Trois famil-
les et deux personnes seules occupaient une
maison de deux étages qui s'est écroulée
à la Rochette (à 50 km de Grenoble,
dans le sud-est de la France), mais deux
couples étaient absents au moment de l'ef-
fondrement.

Le bâtiment , dont il ne reste que des
décombres, datait de 400 ans et il était
adossé à la colline sur laquelle se trouve
le château de la Rochette. Une poche d'eau,
qui s'était formée derrière un de ses murs,
du côté de la montagne, a miné le terrain
et provoqué une coulée sous la poussée de
laquelle la construction s'est effondrée. 8e-

A la Rochette : on est sans espoir pour
les sept personnes ensevelies sous les

décombres.
(Téléphoto .AP)

ion les dernières informations , il semble
que ce soit à sept morts et trois blessés
que doive s'établir le bilan de In catastrophe.

On a, en effet , peu d'espoir de retrouver
vivants trois hommes, deux femmes et deux
enfants ensevelis sous les décombres. D'autre
part , trois personnes — dont deux femmes
— grièvement blessées on dû être hospita-
lisées. Enfin , une jeune fille de dix-huit ans,
dégagée des décombres par son père el
ayant subi un choc nerveux , a soudainement
disparu et n'avait pas encore été retrouvée
six heures plus tard.

Offensive « diplomati que »
de Hanoï et du Vietcong

PARIS (AP). — Les délégations du
Viêt-nam du Nord et du Front national
de libération aux pourparlers de paix de
Paris ont publié hier un communiqué com-
mun dans lequel elles condamment l'« obsti-

nation » des Etats-Unis et des au torités de
Saigon, et les engagent à s'asseoir tout de
suite autour d'une table ronde s'ils veulent
que les conversations rouvrent.

Le communiqué rend les Etats-Unis et
le Viêt-nam du Sud responsables des re-
tards apportés à l'ouverture de la conférence
à quatre , et affirme que s'ils ne modifient
pas leur attitude, ils iront « nécessairement
à un échec ».

Dans leur communiqué — de 1700 mots
— les deux délégations déclarent que c si
les problèmes de la table de conférence
peut être réglé do façon raisonnable... tous
les autres problèmes de procédure seron t
sans aucun doute résolus rapidement et
facilement » .

Le communiqué renouvelle également la
demande des deux délégations d'un change-
ment de régime à Saigon par l'élimination
de l'administration « fantoche » .

Le communiqué, ainsi que l'affaire de
l' annonce de la prochaine libération de trois
pisonniers* américains par le Vietcong, sont
considérés par les observateurs comme fai-
sant partie d'un développement de la cam-
pagne visant à faire reconnaître le Front
national de libération.

L'ambassade de Chine nationali ste
à Berlin-Ouest prise d'assaut !

BERLIN (AP). — Cinq jeunes gens ont
tenté hier matin d'occuper le bâtiment de la
Chine nationaliste à Berlin-Ouest — qui est
en partie en ruines — mais ont été expul-
sés au cours d'une mêlée confuse dont
tou s les protagonistes ne sont pas connus.

Selon la police, les jeunes gens étaient
au nombre de cinq, don t une jeune fille,
et feraient partie d'un groupe intitulé « op-
position de gauche extraparlementaire » , de
tendance maoïste.

Us ont pénétré dans l'ambassade en brisan t
une 'porte vitrée du rez-de-chaussée. De
l'ambassade, située dans la Kurfurstendamm,
il ne reste en fait d'intact que la façade,
car l'intérieur du bâtiment a été détruit par
les bombardemen ts de la dernière guerre
et n 'a pas été restauré. Toutefois, les cou-

leurs de la Chine nationaliste flotten t tou -
jours sur le bâtiment

Selon un porte-parole de l'ambassade, les
jeunes gens, munis de bougies et de vivres,
prirent position au troisième étage, où ils
avaien t l'in tention de se barricader.

Us se battirent alors avec le gardien de
l'ambassade, ainsi qu 'avec une autre per-
sonne, qui n'a pas été identifiée. Lorsque
la police est arrivée sur les lieux, trois
des jeunes gens étaient blessés. Us ont

été soignés, puis relâchés, les deux autres
ont été appréhendés.

28 femmes et
enfants brûlés

vifs en Inde

Querelles de paysans

MADRA S (INDE) (AP). — Le chef de
la police de Madras (en Inde) a annoncé
que 28 femmes et enfants avaient été brû-
les vifs au cours d'incidents entre paysans
communistes et non-communistes, dans un
village du district de Ranjavur , le grenier
à blé du sud de l'Inde.

Selon le chef de la police, les incidents
ont pour origine le recrutement , par les
propriétaires fonciers , d'ouvriers agricoles
étrangers au pays, non-communistes, pour
les récoltes.

Les communistes ont attaqué et tué un
des ouvriers étrangers. Les non-communis-
tes ont alors attaqué les maisons des pay-
sans communistes. Une des maisons, où
28 femmes et enfants s'étaient réfugiés, a
été incendiée et réduite en cendres.

Le président Mao aurait
évincé... sa propre femme

TOKIO (AP). — Dans une émission en
japonais , captée à Tokio , Radio-Moscou
a déclaré que des signes tendent à indiquer
que le président Mao Tsé-toung a peut-être
été contraint d'obliger sa femme Chiang-

ching à renoncer à ses activités politiques ,
pour prévenir une scission possible dans
son entourage.

La radio souligne que les organismes
d'informations chinois ont observé un silen-
ce complet depuis deux mois sur les acti-
vités poli tiques de Mme Chiang-ching. Les
dernières nouvelles données à ce sujet pai
« Chine-Nouvelle » , a-t-elle dit , datent du
1er octobre . Elle avait alors été citée en
sixième position parmi les dignitaires pré-

sents au défilé de la fête nationale chinoise ,
sur la place de la porte de la Paix-Céleste.

Selon la radio, Je président Mao pourrait
avoir été amené à agir parce que la rapide
ascension de sa femme faisait des envieu x
et que le mouvement des Gardes rouges,
qu 'elle dirigeait, faisait l'objet de violentes
critiques de la part d'au tres dirigeants. Records du froid

au Canada
MONTRÉAL (AFP).  — Montréal a

connu cette année le Noël le p lus
froid depuis 1875. Le thermomètre est
descendu à moins 26 degrés centigra-
des dans la métropole , balay ée de
surcroît par des rafales g laciales . La
p lus basse temp érature enreg istrée de-
puis 1875 sur les tablettes de l' obser-
vatoire Macg ill pour le jour de Noël
remonte à 190b. Il avait fa i t  alors
moins 25 degrés.

La vague de fro id  n'a pas épargné
la capitale fédérale , Ottawa, où l'on

a également enregistré une tempéra-
ture de moins 26 degrés. Il y "avait
fa i t  moins 30 un 25 décembre 190b.

Etats-Unis : les réserves d'or
augmentent

WASHINGTON (AP). — Le» réserves
d'or des Etats-Unis ont augmenté de

109 millions de dollar» durant le mois
de novembre, atteignant le montant de
100 milliards de dollars, a annoncé la

trésorerie.

L écrivain Joseph Peyré est mort
Il avait notamment obtenu le Concourt en 1935

CANNES (AP). — Le romancier Joseph
Peyré est décédé à l'hôpital de Cannes à
la suite d'une longue maladie. Il avait été
admis d'urgence au centre de réanimation
de l'hôpital dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier. La maladie qui l'avait empê-
ché de partici per à une émission de télé-
vision consacrée à son plus célèbre roman
« L'Escadron blanc » s'est brusquement ag-
gravée et avait donné lieu à des compli-
cations pulmonaires.

Joseph Peyré vivait depuis près de 20
ans avec sa femme la romancière Michèle
Arneguy, dans une belle propriété près de
Sainte-Maxime.

Né le 13 mars 1892 à Aydie (Basses-

Pyrénées), Joseph Peyré fit ses études au
lycée de Pau , puis au lycée Henri IV à
Paris puis enfin à la faculté des lettres
de Bordeaux. Après le succès que connut
son livre « L'Escadron Blanc » il consacra
toute sa vie à la littérature et obtint le
prix Concourt en 1935 pour « Sang et
Lumières » . 11 était officier de la légion
d'honneur , commandeur du mérite sportif
et officier du mérite saharien.

UN BOEING 707
S'EST ÉCRASÉ

EN ALASKA
ANCHORAGE (Alaska) (AP). — Un

« Boeing 707 > des « Pan American World
Airways » ayant à bord trois hommes
d'équipage s'est écrasé hier au décollage à
la base aérienne d'Elmendorf , à Ancho-
rage. L'avion accomplissait un vol postal
et transportait du fret.

L'appareil s'est écrasé et a pris feu à
environ 800 mètres de l'extrémité de la
piste d'envol, avec une telle force qu'un
officier de la base, le capitaine Hovvell qui
habite à proximité a déclaré qu 'il avait cru
tout d'abord qu'il s'agissait d'un tremble-
ment de terre.

Selon les témoins aucu n membre de
l'équipage n'a quitté l'épave qui continuait
de brûler une heure après l'accident.

Vingt-trois ingénieurs portés
disparus dans le désert en RAU

LE CAIRE (ATS-REUTER). — Vingt-
trois ingénieurs , dont sept femmes (l'une
d'elles est Suissesse), auraient disparu dans
le désert au sud-ouest du-Caire , selon une
information publiée par le quotidien du
Caire « Al Ahram ».

Le groupe , qui est formé d'Egyptiens ,
avait entrepris une excursion le 20 décem-
bre devant le conduire à l'oasis de Baha-
ria , à 320 km au sud-ouest du Caire. Se-
lon le jounal cairote , les ingénieurs au-
raient dû être rentrés lundi. Des recherches
ont été entreprises , précise encore « Al
Ahram ».

Par ailleurs, le procès d'un ministre plé-
nipolentaiaire en retraire , M. Amin Mo-
hammed Ahmed Souka, 57 ans, accusé

d avoir transmis des informations militaires ,
économi ques et politi ques à un agent d'un
pays étranger non désigné, a commencé au
Caire.

M. Souka est notamment accusé d' avoir
livré des détails d' entretiens diplomatiques
secrets entre personnalités égyptiennes et
étrangères et des renseignements militaires
importants pour la sécurité de l'Etat.

Boeing attaqué à Athènes
Une épaisse fumée enveloppait le

lourd appareil lorsqu 'il a stoppé. Les
moto-pompes du service de sécurité
l'ont rapidement recouvert de mousse
carbonique pour prévenir tout risque
d'incendie.

ILS VENAIENT DE BEYROUTH
Les passagers ont débarqué sans donner

le moindre signe de panique , après avoir
fait preuve du plus grand calme.

Le « Boeing .. était arrivé aux premières
heures de la matinée de Tel-Aviv. D'après
les autorités de l'aéroport, les deux Arabes
étaient descendus un peu plus tôt de
l'avion d'« Air France » venu de Beyrouth ,
et ils avaient attendu l'arrivée de l'avion
israélien dans le hall de transit. Lorsque
l'appareil a manœuvré pour prendre la
piste, ils ont couru à sa rencontre et ou-
vert le feu après avoir lancé leurs gre-
nades. II était 10 h 50.

Une demi-heure à peine après l'attentat ,
le ministre grec de l'intérieur, M. Stylianos
Patakos, arrivait sur place. La police a
établi un cordon de sécurité autour de
l'aéroport et le « Boeing » israélien a été
placé sous bonne garde.

LE F.P.L. REVENDIQUE...

Cet attentat est le premier qui se soit
jamais produit en Grèce. Il est en revan-
che le second à mettre a l'actif des com-
mandos arabes, qui ont déjà réussi à dé-
tourner il y a six mois un autre avion
d'« El Al », qu 'ils ont contraint à se poser
à Alger.

La même organisation palestinienne a
revendiqué la responsabilité de l'attaque
d'hier : « Nos commandos sont responsa-
bles de l'incident », a déclaré à Beyrouth
un représentant du <¦ Front populaire de
lihcrntimi fie In Palestine ».

D'après le porte-parole du Front, les
deux hommes se sont rendus sans résis-
tance. II s'agit de Mahmoud Mohammed
Issa, 27 ans, et de Maher Hussein Yemen!,
19 ans, deux réfugiés palestiniens vivant
au Liban.

L'attentat était destiné à « attirer l'atten-
tion du monde sur les activités militaire s
de la compagnie « El Al » et l'aéroport
d'Athènes a été choisi pour des raisons
purement techniques ».

POURQUOI ?
Le F.L.P. a affirmé que des avions de

la compagnie israélienne ont récemment
acheminé en secret des pilotes vers des cen-
tres d'instruction où ils doivent s'entraîner
au maniement des chasseurs américains
« Phantom ». Bien que le porte-parole ne
l'ait pas précisé, il est à supposer que les
centres d'entraînement auxquels il faisait
allusion se trouvent aux Etats-Unis.

« Le front est décidé à accroître la lutte
contre l'ennemi et ses représailles contre
des civils innocents a l'intérieur des terri-
toires arabes occupés n'aboutiront qu 'à
nous rendre plus décidés à le poursufcre
partout où ce sera possible », a-t-il affirmé.

TEL-AVIV : «c C'EST INSENSÉ ! »

A Tel-Aviv, le cabinet du président du
conseil israélien, M. Levi Eshkol, a déclaré
dans un communiqué que l'attentat consti-
tuait . un acte d'une gravité sans pré-

« Cette attaque criminelle prouve non
seulement le caractère meurtrier avec le-
quel il n été perpétré, mais également la
nature de ceux qui sont derrière elle et
sont responsables de cet acte de terrorisme
insensé qui constitue un danger non seu-

lement pour la compagnie israélienne , mais
également pour tout le monde. »

« EL AL » : ALLÉGATIONS RIDICULES
Le ministère israélien des affaires étran-

gères a donné de son côté instruction à
son représentant dip lomatique à Athènes
« d'exprimer aux autorités grecques notre
émotion à lu suite de cet acte criminel
et du meurtre d'un citoyen israélien ».

La Compagnie <¦ El Al » a catégorique-
ment démenti , pour sa part , avoir parti-
cipé à des activités militaires. « Ces accu-
sations sont ridicules », a déclaré un porte-
parole. « El Al » est une compagnie civile
et commerciale. Elle transporte des voya-
geurs qui paient leur passage. Elle ne se
livre à aucune activité de nature militaire
ou quasi militaire. »

nssa APOLLO
Les astronautes seront transférés à bord

du porte-avions « Yorktonn », où sont coor-
données toutes les opérations de récupéra-
tion. Ils y demeureront une vingtaine d'heu-
res, avant d'être transportés, samedi, à la
base aérienne Hickhnm, à Hawaii, d'où un
avion les emportera immédiatement à Hous-
ton, où ils sont attendus dimanche vers
10 lieu res.

« Nous sommes impatients de rentrer à
la maison », a confié Anders. alors qu 'Apol-
lo 8 se trouvait encore à 280,000 km de la
terre.

Leur mission aura en tout cas été bien
remplie, bien qu'elle ait été l'une des plus
compliquées et des plus spectaculaires ja-
mais entreprise dans l'histoire de l'astronau-
tique.

La disparition
de la S. F. I.O.

LES IDÉES ET LES FAITS

En quoi le nouveau parti socialiste
apportera-t-il des espoirs aux mili-
tants déçus qui ont vu s'estomper ,
avec la disparition de la Fédération
de M. Mitterrand, leur souhait de gal-
vaniser les gauches et de former un
grand parti d'opposition « démocrati-
que » dressé contre le régime gaul-
liste ? L'avenir le dira. Mais, dans la
conjoncture actuelle, on a tout lieu de
se montrer sceptique. Il faut noter
d'abord que la décision de saborder
la S.F.I.O. n'a pas été prise à l'una-
nimité. Un irréductible, M. Alain
Guille, restait attaché au vieux parti.
D'autre part, M. Gaston Defferre son-
geait toujours à un vaste rassemble-
ment travail l iste allant des clubs aux
radicaux — qui ne veulent pas se
suicider — et même aux formations
centristes.

M. Mollet l'a emporté finalement à
la majorité en demandant d'inclure
les clubs seulement. Mais il ne nour-
rit pas trop d'illusions. Infinie est la
gamme des <c socialismes français »
qui pensent pour beaucoup, dans un
peup le individualiste, préserver leur
liberté. L'augmentation des effectifs ne
sera pas considérable. Se pose aussi
la question de la direction du futur
parti. Les « conventions » ou clubs
voudraient une direction collégiale
avec participation des « éléments de
base ». Mais ce serait, dès l'origine,
le germe de divisions nouvelles.
Quant à remplacer le secrétaire gé-
néral, on ne voit pas l'homme nou-
veau qui se dresse à l'horizon.

Reste enfin le problème des rela-
tions avec le parti communiste.
M. Mollet n'a pu que constater qu'avec
lui les divergences doctrinales subsis-
tent. Si bien que, pour la gauche
française, l'unité n'est pas pour
demain.

René BRAICHET

La partie de poker des partis allemands
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Le ministre fédéral allemand de l'in-

térieur, M. Benda , a obtenu un premier
succès : le gouvernement a accepté de
prendre en considération la question
d'une éventuelle interdiction du parti
national-démocrate (NPD) par la cour
constitutionnelle de Carlsruhe. La déci-
sion finale, qui n'est pas facile à pren-
dre, est attendue pour ces prochains
jours (peut-être sera-t-elle déjà prise
quand paraîtront ces lignes) ou pour ces
prochaines semaines.

A première vue, rien n'est plus logi-
que : le parti communiste étant inter-
dit depuis plusieurs années, on ne voit
pas pourquoi une organisation d'extrê-
mc-droite tout aussi dangereuse aurait
le droit d'exister.

Mais... il y a des mais. Le premier
est que le parti communiste est en train
de ressusciter sous une forme à peine
modifiée , le second est que von Thad-
den a pris la précaution d'inscrire dans
ses statuts le respect de la constitution
et de ne jamais se mettre en opposition
directe avec les lois de Bonn. Le recours
au tribunal de Carlsruhe, institution sé-
rieuse et indépendante s'il en est, garde
donc un caractère aventureux qui expli-
que les longues hésitations du cabinet
Kiesinger à suivre la voie indiquée par
le ministre de l'intérieur. Que serait , en
effet , pour le gouvernement , la consé-
quence pschologique (et électorale) d'un
échec auprès des grands juges de la
République ?

Pour bien comprendre l'embarras du
gouvernement Kiesinger-Brandt, il est
peut-être bon de brosser un rapide ta-
bleau de la situation intérieure du pays
en cette fin d'année 1968.

L'automne prochain , dans quelques
mois, auront lieu les élections générales,
qui mettront surtout aux prises les deux
associés d'aujourd'hui, démo-chrétiens
(CDU / CSU) et socialistes (SPD), plus
le parti libéral (FDP) actuellement dans
l'opposition.

Le rêve des deux grands partis était
naturellement de rester seuls maîtres
du terrain en se débarrassant de ce troi-
sième et importun larron au moyen d'une
réforme électorale taillée sur mesure.
Malheureusement pour eux, Us n'arri-
vèrent jamais à se mettre d'accord sur
une formule qui n'avantageât pas l'un
d'entre eux...

Puis vint la démission de M. Lubke,
pour la succession duquel un démo-
chrétien et un socialiste sont sur les
rangs ; or, nous l'avons déjà relevé
dans ces colonnes, ni M. Schroeder, ni

M. Hcincmann ne peuvent être élus
sans l'appoint des voix libérales.

Il faudra donc se résigner, de toute
apparence, à épargner les libéraux en
vertu du principe que tout service se
paye.

Mais en renonçant à manipuler In
loi électorale pour ménager les libé-
raux, on sauve du même coup la mise
d'un concurrent tout aussi dangereux
du point de vue électoral , le parti natio-
nal-démocrate précisément. Que faire ,
dès lors, sinon demander son interdic-
tion comme on demanda jadis celle du
parti communiste ? C'est bien là, en ef-
fet , le seul moyen de se débarrasser
d'un gêneur tout en ayant l'air de res-
pecter — ou même de défendre — le
jeu démocratique.

Personne, certes, ne versera des lar-
mes sur une éventuelle disparition du
parti de von Thadden , même si la preu-
ve de son caractère néo-nazi n'a jamais
été clairement établie. Il n 'emp êche que
nombre de personnalités politiques alle-
mandes, et parmi elles le bouillant chef
de la démocratie chrétienne bavaroise,
le ministre des finances Franz-Joscf
Strauss, considèrent l'initiative de Benda
comme une erreur psychologique et
politique. Il aurait i n f i n i m e n t  mieux valu ,
selon eux , combattre le NPD à coups
d'arguments politiques , sur le terrain
électoral , plutôt que de chercher à le
mettre hors la loi et d'en faire une
« opposition extra-parlementaire » de
plus, d'autant plus dangereuse qu'elle
sera clandestine. Sans compter qu'à re-
muer tout ce linge sale, on ne sait
plus très bien qui finira par être écla-
boussé : von Thadden n'a-t-il pas annon-
cé qu'il ferait lui aussi, si besoin était ,
certaines révélations sur le passé nazi
de quelques hauts personnages ? Chan-
tage, sans doute, mais qui peut être fort
désagréable pour ceux qui lui servent
de cible.

Enfin... les choses étant ce qu elles
sont, c'est aux juges de Carlsruhe qu 'il
appartiendra de trancher. Et comme ils
n'ont pas l'habitude d'agir à la légère
et avaient pris quelques années de ré-
flexion avant d'interdire le parti com-
muniste, on peut penser que leur déci-
sion n'est pas pour demain et que
le NPD sera encore en lice pour les
élections de 1969.

On verra alors si la menace suspen-
due sur sa tête agit comme un épou-
vantai! ou comme un aimant sur les
électeurs hésitants , et si le ministre
Benda avait bien calculé son coup.

Léon I.ATOUR

Agent commercial
ouest-allemand
expulsé d'URSS

MOSCOU (AP). — Un agent commercial
ouest-allemand, représentant de la « Co-
mex » , M. Weinbaum, de Dusseldorf , a été
expulsé d'URSS pour avoir soudoyé un
fonctionnaire soviétique afin d'obtenir des
secrets économiques, ont annoncé les « Iz-
vestia ».

Selon le journal , un agent du service
de renseignement britannique nommé Alt-
mann avait travaillé « il y a quelque temps»
à la résidence de Weinbaum à Dusseldorf
« sous le couvert de l'entreprise Comex ».

La date de l'expulsion de Weinbaum n 'est
pas indiquée par les « Izvestia ». Selon des
sources ouest-allcmandcs informées , elle au-
rait eu lieu... il y a six mois. Quant au
fonctionnaire incriminé, il a été arrêté et
condamné à une peine non précisée.

Auto dans la Seine
à Melun : 5 morts

MELUN (ATS-AFP). — Cinq personnes
ont été tuées dans un accident de la route
qui s'est produit à Melun (France).

Après avoir manqué un virage, une au-
tomobile à bord de laquelle se trouvaient
huit personnes est tombée dans la Seine
en arrachant le parapet métallique. On
compte trois rescapés : une femme qui ,
éjectée de la voiture , a été relevée sur la
rive grièvement blessée, et deux hommes
qui ont pu se dégager dans l'eau et ont été
ramenés sur la rive par des sauveteurs.
Deux corps, dont celui d'un jeune homme
et celui d'une fillette , n'ont pas été retrou-
vés.

Remaniement ministériel
en Jordanie

AMMAN (APP). — Six ministres jor-
daniens ont été relevés de leurs fonc-
tions par décret royal publié jeudi soir
k Amman. Le gouvernement a été re-
manié.

Dix personnes brûlées
vives aux Etats-Unis
NEWARK (ATS-AFP). — Dix Améri -

cains, dont sept enfants,» ont trouvé la mort
dans deux incendies survenus dans le New-
Jersey.

Le premier s'est produit à Laurence-Har-
bour. Il a coûté la vie à une famille de
cinq personnes.

Le second s'est produit à Cinnaminson
et a entraîné la mort de cinq membres
d'une même famille, dont seuls le père et
une fille ont survécu.

Le second incendie a été provoqué par
un mauvais fonctionnement du système de
chauffage de la maison. -

INONDATIONS
EN TUR QUIE:
23 DISPARUS

MERSIN (Turquie) (AP). — Vingt-cinq
personnes sont portées disparues et il est
à craindre qu 'elles aient été victimes des
inondations catastrophiques qui affectent la
région de Cukuroya, en Turquie méridiona-
le, sur la côte méditerranéenne.

Des dizaines de milliers d'hectares de
cultures sont sous les eaux. La zone sinis-
trée s'étend au port de Mersin, ainsi qu'au
centre industriel et agricole d'Adama et à
la ville de Tarsus dans laquelle des cen-
taines de personnes ont trouvé refuge sur
les toits et dans les mosquées. Des héli-
coptères de l'armée de l'air procèdent à
leur évacuation.

Une vingtaine de village sont complète-
ment isolés. La grande route Adana-Anka-
ra est coupée et les liaisons téléphoniques
sont interrompues entre Mersin et le monde
extérieur.

Un journaliste
japonais enlevé
par le Vietcong

SAIGON (A TS-AFP). — Un cor-
respondant japonais du quotidien
« Chunichi » a été enlevé le j our de
Noël par le Vietcong, apprend-on
à Saigon.

M.  Yoshih iko Sahashi, âgé de 35
ans, se trouvait à bord d'un sampan
à l'extrême sud du pays, près de
Tan-hung, lorsque des membres du
Vietcong ont arrêté l'embarcation vers
14 heures et enlevé Ile journaliste.

M. Sahash i qui se trouvait au Viet-
nam depuis le mois de février était
parti en reportage avec un Vietna-
mien d' origine chinoise qui est porté
disparu , a déclaré un port e-parole
américain.

C'est le cinquième journa liste ja-
ponais qui disparait au Viêt-nam de-
puis le début des hostilités.

L'état-major américain a été in-
form é de l'incident, ainsi que l'ambas-
sade du Japon.

Feux d artifice
violents à Djakarta :

DJAKARTA (ATS-AFP). — Quatre per-
sonnes ont été tuées et 273 autres blessées
par les innombrables feux d'artifice tirés
à Djakarta , pour célébrer la fin du Rama-
dan , a annoncé , hier l'hôpital central de
la capitale indonésienne.

De nombreux coups de feu ont été éga-
lement tirés en signe de joie , et ont fait
19 blessés dont deux sont dans un état
grave. Plusieurs personnes ont eu des doigts
arrachés et d' autres ont perdu la vue.

Depuis que le gouvernement a levé, le
18 décembre , l'interdiction sur les feux
d'artifice, les violentes explosions qui se
produisent chaque soir dans la ville ren-
dent le sommeil pratiquement impossible.

Certaines des fusées de ces feux d' arti-
fice sont fabriquées localement. D'autres
sont importées de Hong-kong. Mais ce sont
celles qui viennent de Chine qui font le
plus de bruit. Mais leur explosion res-
semble à celles de grenades de guerre.

SAIGON (ATS-AFP). — Le porte-parole
du commandement américain à Saigon , se
référant à une émission de la radio du
« Front national de libération ¦ a indiqué
hier matin que l'émetteur « Radio-libéra-
tion > avait affirmé que les trois prison-
niers américains (dont la libérat ion était at-
tendue) ont été libérés au cours d'une céré-
monie , le 22 décembre .

La radio a déclaré que les prisonniers ,
James Brigham . Thomas Jones et Donald
Smith , tous âgés de 21 ans, ont remercié
le Vietcong pour les bons traitements qui
leur ont été réservés et ont critiqué la
politique américaine. Brigh am a également
remercié les médecins qui ont soigné sa
blessure à la tète.

Mais, s'ils ont vraiment été relâchés à
cette date , les trois prisonniers ne se sont
présentés nulle part , dans aucune base amé-
ricaine , a affirmé le pore-parole .

Le FNL aurait libéré
trois Américains

Un gros éboulement
dans le canal

de Kiel
KIEL (Schleswig - Holstein) (ATS-AFP)

A la suite d' un éboulement de remblai
la navigation est sérieusement entravée
dans le canal de Kiel qui relie la mer du
Nord à la Baltique et évite de contourner
les côtes danoises.

Portant sur une longueur de 450 mètres ,
cet éboulement est le plus grave enregistre
depuis l' ouverture , en 1895. de cette voie
d'eau longue de 99 kilomètres.

La profondeur du chenal qui atteint nor-
malement 11 mètres se trouve ramenée à
7,50 mètres, si bien que le canal ne peut
plus être emprunté que par des bâtiments
ne dépassant pas 3700 tonnes.


