
APOLLO - 8 a amerri à l'heure
PREVUE A 5 KM
DU PORTE-AVIONS

L'exploit de I année se termine avec une précision inouïe

La dernière correction a tout simplement été supprimée !
HOUSTON (AP). — Le vol historique d'« ApoUo-8 » et de ses trois passagers s'est déroule

en tons points selon le programme prévu par les spécialistes de la NASA et marque incontesta-
blement un triomphe de la science spatiale américaine qui permet de penser que les Etats-Unis
ont de bonnes chances d'être les premiers à en voyer des explorateurs dans la lune.

Ralenti dans la phase finale de sa
course par des parachutes, ApoIlo-8 est
tombé dans le Pacifique à quelque
cinq kilomètres du porte-avions « York-
town » qui l'attendait au rendez-vous à
1700 km au sud-ouest d'Hawaii, à 4 h 51
et 11 secondes (16 h 51 - heure suisse).

Gemini-9 et Gemini-1 avaient eu en-
core une plus grande précision dans

leurs amerrissages, tombant respective-
ment à 300 mètres et trois kilomètres
des points théoriques prévus, mais
après une manœuvre de rentrée dans
l'atmosphère beaucoup plus simble et
moins lourde de dangers que celle faite
par Borman et ses coéquipiers, Lowell
et Anders. Leur vaisseau spatial, en
effet , aborda les couches de l'atmo-

sphère à la vitesse cosmique de 40,000
kilomètres à l'heure et ricocha comme
une pierre Incandescente avant de re-
prendre sa descente oblique vers l'océan
et la zone de récupération fixée.

(Lire la suite en dernière page)

La cabine Apollo-8 est récupérée sur le porte-avions. Elle sera soumise
à de nombreux examens.

(Téléphoto AP)

Ils viennent de débarquer et on leur a remis à chacun une
casquette du porte-avions. De gauche à droite : Lovell, Anders

et Borman.

Félicitations
des cosmonautes

soviétiques
WASHINGTON (ATS-AFP). — Dix

cosmonautes soviétiques ont envoyé
hier un télégramme félicitant l'équi-
page d'« Apollo 8 », les savants amé-
ricains et tout le peuple américain
de ce magnifi que succès.

iVous aoons suivi très attentive-
ment chacune des étapes de votre
vol et nous avons remarqué la pré-
cision de votre travail et votre cou-
rage , qui ont permis la réalisation
parfai te  de cette importante exp é-
rience , déclarent les signataires du
message, publié à Washington par
l'agence Novosti.

Le message poursuit : iVotis som-
mes certains que l' exp loration de
l' espace prof i tera largement aux
hommes. Xous  vous félicitons de
celte étape f ruc tueuse  vers ce noble
but.

Le télégramme est signé : Guer-
man Titov , Andrian Nikolaev , Pavel
Popovitch , Valéry By kovsky, Valen-
tina Nikolaeva - Tereschkova, Boris
Egorov , Constantin Feoktistov , Pa-
vel Belayew , Alexis Leonov et Geor-
(ig Beregovoi.

Ecrit dans les étoiles...
Depuis que les hommes existent sur terre, ils se sont intéressés à ce qui

se passe en dehors d'elle. Le voyage d'« Apollo 8 » n'est que la dernière en
date des tentatives sans nombre pour « faire parler les astres ». Aujourd'hui
la science et la technique permettent d'aller chercher sur place, fût-ce à des
centaines de milliers de kilomètres de notre planète, les renseignements qui
nous passionnent ici-bas. Cependant, dénués de ces puissants moyens d'investi-
gation, des hommes, depuis les âges les plus reculés, ont cru pouvoir percer
le mystère du cosmos — et le faire parler , sous forme de prophéties de tous
genres.

Les astrologues, depuis la plus haute antiquité, se sont livrés à cette
recherche. Ils ont réussi principalement à entourer leurs dires d'un halo, presque
mystique par moments. L'ignorance et la superstition, alliées à l'ambition de
connaître l'avenir pour mieux dominer le présent, ont grandement favorisé leur
carrière — quand elles n'ont pas entraîné leur perte par mort violente, sous
l'effet de la colère de leurs commanditaires déçus.

Mais jadis les services des astrologues étaient réservés à un petit nombre
de puissants ou de privilégiés. Depuis environ deux siècles à peine, surtout
en Angleterre, leur « science » s'est démocratisée. Elle s'est même vulgarisée
au point que, de nos jours, peu de journaux peuvent se passer de la publi-
cation d'un horoscope : chacun, petit ou grand, riche ou pauvre, veut savoir
au jour le jour ce qui est écrit dans les étoiles.

Certes, la plupart des gens qui lisent ou jettent un coup d'oeil sur ces pré-
dictions les prennent pour un amusement inoffensif. Il n'empêche que cette
ration régulière de spéculation astrologique réussit à convaincre des millions
d'individus que l'évolution des planètes influence très précisément chacune do
leurs destinées.

Qu'en faut-il penser en réalité ? Un auteur britannique, Ellie Howe, répond
à la question dans un livre intitulé « Le Monde étrange des astrologues »,
qui vient de paraître fort opportunément dans la collection « Les Enigmes de
l'univers », chez Robert Laffont, éditeur. Aux frontières de la science, de l'astro-
logie, de l'occultisme et du charlatanisme, il trace une ligne de séparation très
nette. Mais on s'étonnera quand même que les exp ériences du type « Apollo 8 »,
relevant de la science et de la technique les plus rationnelles, n'enlèven» rien
à l'engouement des foules pour l'astrologie dite populaire, bien au contraire.

R. A.

Encore de la neige
j usqu'en plaine!

Pour le p lus grand p laisir de ceux qui l'attendait avec
impatience la neige a f a i t  une apparition remarquée , cette
fois-ci  de la p laine à la montagne. Et ce n'est qu 'un début si
l'on en croit la météo... Au cours du week-end , it f a u t  s'atten-
dre encore à des chutes de neige jusqu 'en p laine . Elles seront
toutefois p lus fréquentes  dans la moitié est du pays , tandis
que , dans l' ouest , prin cipalement en Valais, il y a la promesse
de belles éclaircies . La température , en dessous de 600 mètres
sera compris e entre 3 et 8 degrés l'après-midi et entre zéro
et — 6 la nuit.

AUTOMOBILISTES , ATTENTIO N !
L'ACS et le TCS communi quent que les cols suivants sont

fermés : Albu la, Fluela , Furka , Grimsel , Grand-Saint-Bernard
(les voies d'accès au tunnel nécessitent des pneus à neige ou
des chaînes) , Klausen , Lukmanier, Oberal p,  Pillon , San-Bernar-
dino (les voies d'accès au tunnel nécessitent des pneus à nei-
ge) ,  Saint-Gothard , Simp lon, S p luegen , Susten et timbrait.

Les cols suivants ne sont praticables qu 'au moyen de
pneus à neige ou de chaînes :

Bern ina (circulation interdite entre 19, h et 7 h ),  Brunig,
Engelberg (chaînes obligatoires) , Forclaz , Gceschenen, Jaun ,
Julier , Lenzerheide , Maloja , Pas-de-Morg ins , les Mosses , Ofen et
Saanenmœser.

Les voies d'accès suivantes nécessitent un équi pement d'hi-
ver : Kandersteg, Leysin , les Diablerets , Villars, Verbier , Mon-
tana-Crans, Saint-Nicolas , Saas-Fee , Adieboden , Beatenberg,
Lauterbrunnen, Grindelwald , Andermatt , Flims, Arosa , Klos-
ters et Davos.

Les pneus à neige sont conseillés pour Champ éry.
La route Gampel-Goppenstein est f e r m é e  à la circulation.

Fin d'année trouble
au Proche-Orient

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

ATTENTAT dont un appareil israé-
lien a été l'objet sur l'aérodrome
d'Athènes, de la part des terro

ristes palestiniens, montre qu'en cette
fin d'année 1968 la situation au
Proche-Orient reste plus explosive que
jamais. Quand ce ne sont pas les
membres de ce Front qui se livrent
à des agissements sanglants, ce sont
des incidents directs marqués par des
fusillades qui éclatent entre Israéliens,
d'une part, et Jordaniens et Egyptiens,
d'autre part, chaque camp arguant
qu'il use de représailles légitimes.
Pour comp liquer le tout, les grandes
puissances s'en mêlent. Elles font part
de leur intention de rétablir la paix.
Mais on se demande si, compte tenu
de leur» intérêts, elles ne contribuent
pas au contraire à jeter de l'huile sur
le feu.

C'est ainsi que le récent voyage
de M. Gromyko au Caire apporte un
nouveau sujet d'inquiétude, d'autant
plus que dans son sillage se trouvait
un officier de haut rang de l'armée
soviétique. L'URSS a rééquipé et ré-
armé, on le sait, les forces égyptien-
nes. Elle l'a fait prétendument pour
rétablir l'équilibre militaire rompu par
la guerre des Six jours. Mais on assu-
re qu'elle a conseillé à Nasser de ne
pas s'engager dans une nouvelle aven-
ture, ne souhaitant pas d'y être im-
pliquée. Elle se borne seulement à
affirmer sa présence dans cette région
où elle a pris pied et d'où elle ne
se retirera à aucun prix.

Il n'empêche qu'il est résulté du
séjour du ministre russe des affaires
étrangères un raidissement diplomati-
que dont on ne saurait négliger l'im-
portance. La résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU du 22 novembre
1967 soulignait qu'Israël devait éva-
cuer les territoires conquis à condi-
tion qu'il obtienne les garanties in-
dispensables à son existence et à
condition que la liberté des mers lui
soit assurée. C'est la charte de la
mission Jarring qui piétine depuis des
mois sans qu'un progrès ait été accom-
pli. Or, dans le langage tenu par
M. Gromyko au Caire, ces conditions
n'existent plus. L'abandon doit être
réalisé sans tarder. L'URSS est main-
tenant en retrait par rapport aux
propositions de Manhattan.

Quelle est l'attitude des Etats-Unis
face à ce nouveau développement de
la situation ? On note à Washington
un certain flottement. Il est dû assu-
rément au fait que M. Johnson ne
peut plus prendre aucune décision et
que M. Nixon n'en peut prendre da-
vantage avant son entrée en fonction
le 20 janvier prochain. C'est ainsi
que la livraison d'avions « Phantom »
à Israël est toujours en suspens. Ce-
pendant, le président désigné a char-
gé un envoyé spécial, M. Scranton,
d'une mission d'exploration auprès des
diverses capitales arabes, ainsi qu'au-
près de Jérusalem. Ici encore, il en
résulte une impression de flou. M.
Nixon continuerait à appuyer Israël,
mais il ne serait pas fâché de re-
nouer avec le Caire, l'influence amé-
ricaine devant contrebalancer celle de
l'URSS.

Dans l'Etat juif, les sentiments sont
mitigés. D'une part, on craint un cer-
tain lâchage des Etats-Unis. D'autre
part, on escompte que, par l'entre-
mise de M. Nixon, on ramènera Nas-
ser à plus de compréhension à l'égard
des propositions de l'ONU. De toutes
manières, Israël serait malvenu, dans
les circonstances si troubles du mo-
ment, à céder sur les gages qu'il
détient. René BRAICHET

Le match Etats-Unis - URSS
HOUSTON (AP). — Après l'expérience d'Apollo 8, l'état comparatif

des programmes spatiaux américain et soviétique est le suivant :

Vols habités . . . . . . . . .
Vols avec plusieurs cosmonautes .
Nombre d'heures de vol . . . .
Nombre d'hommes dans l'espace .
Marches dans l'espace 
Temps passés hors de la cabine .
Rendez-vous orbitaux . . . . .
Vaisseaux manœuvrables . . , .
Amarrages dans l'espace . . . .

(Réd.)  Précisons que si ces ch i f f res  sont nettement favorables aux Améri-
cains, les Soviétiques se sont illustrés , eux, à plusieurs reprises par des expé-
riences de grande envergure qui ont été souvent des « premières * dans
l'exploration de l'espace.

Etats-Unis URSS

18 10
12 2

3215 629
32 13
9 1

12 heures 10 minutes
12 2
12 1
7 0

PETIT RE CAPIT ULATIF
D'UNE GRANDE AVENTURE

« SAMEDI 21 DÉCEMBRE »

• 13 h 51 (7 h 51 aux Etats-Unis) :
la cabine spatiale « Apollo 8 » avec trois
cosmonautes américains à bord est lancée
de Cap-Kennedy par la fusée « Saturne 5 »
pour le premier vol humain sur orbite
lunaire.

O 16 h 42 : « Apollo 8 » prend la di-

rection de la lune , après avoir évolué sur
une orbite terrestre provisoire .

« DIMANCHE 22 »

• 13 h : « Apollo » est à mi-distance
de son objectif. La trajectoire est si par-
faite qu 'elle ne nécessite qu'une infime
correction en vol. Borman et Lovell res-

sentent de légers malaises, vite guéris d'ail-
leurs.

• 21 h : première émission télévisée à
partir d'« Apollo ».

(Lire la suite en dernière page)
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District de Boudry :
la population
a augmenté

La population du district de Boudry est
en augmentation de 610 âmes. On y compte
aujourd'hui 27,755 habitants, et c'est juste-
ment Boudry qui enregistre la plus forte
augmentatiort (+ 212). Ensuite , on trouve
Colombier , qui passe le cap des 4000
habitants (+ 178). A Bevaix, il y a
58 habitants de plus. A Bôle , la popula-
tion a augmenté de 135 âmes, à Cortaillod ,
de 75. Il y a 13 habitants de plus à
Rochefort tandis que Corcelles-Cormondrè-
che ne voit sa population augmenter que
de trois âmes. Quatre âmes de plus pour
l'ensemble Brot-Dessous, Fretereules et
Champ-du-MouHn . A Saint-Aubin - Sauges,
on enreg istre une augmentation de 101 per-
sonnes.

Dans les autres communes le nombre
d'habitants a diminué : Peseux (—85), Au-
vernier (— 16), Gorgier (— 18), Montalchez
(— 4), Vaumarcus (— 7), Fresens (— 4).

«TANT MIEUX SI CA MARCHE ^
AU T.P.N. - CENTR E DE CULTURE

EH BIEN ! ÇA GALOPE.. .
Il y a bientôt un an , au moment

où le TJ '.N - Centre de culture ou-
vrait ses portes rue du Pommier,
quelques esprits chagrins avaient ver-
sé de chaudes larmes en renonçant
d' o f f i ce  ,au vu d' une raison sociale
aussi sérieuse , à tous ces spectacles de
boulevards , à ces vaudevilles qu 'un Kar-
senty miniature aurait p u monter dans
une salle aussi merveilleusement agen-
cée.

Six mois p lus tard , ce f u t  un autre
son de cloche : quelques purs révolu-
tionnaires, issus d' une université qui
s'af f ichaient  à la une des quotidiens ,
soutenaient en cercle restreint que
ces « gens-là», Monsieur » (ceux du
T.P.N. étaien t d' abominables bour-
geois engoncés dans leurs faux-cols ,
et qu 'il n'en sortirait rien de ka f -
kaïen , ou mieux, de « contestatants ».

Peu importe les yeux où ces doi gts
revendicateurs autant qu 'ép lorés se

sont enfoncés : l'heure n'est pas aux
bilans stériles. Il  importe seulement
de savoir que pour trois soirs qui se-
ront tous de réveillon , le « Poche » a
monté un « cabaret de f i n  d' année »
au titre optimiste : « Tant mieux si ça
marche» , qui a reçu la ré ponse qu 'il
fa l la i t  lors d' une première o f f i c i euse ,
hier soir.

A ving t, passionnés de chanson —
la meilleure , de Brel à Mac Orlan
en f a isant un crochet par l'Amérique
du Sud — de. sketches cintrés ou hol-
lywoodiens , de chansons à boire ou
de « rythm and blues », les artistes
placés sous la houlette de Henri Fal-

lik présentent  samedi, lundi et mardi
un spectacle que Ton savoure dans
un emballage de f ê t e .

La salle du T.P.N., en e f f e t , par la
vertu de. quel ques dizaines de tables ,
a pris des airs de boite de nuit com-
me on en voudrait voir toute l'an-
née... Peu importe que les uns chan-
tent , que les autres disent et que
l'assistance en trép igne. L'essentiel est
qu 'un cabaret aussi chaleureux existe
enf in  à Neuchâtel.

Il  n'est que justice que « ça mar-
che *:

A JB.

Important regroupement de sol
dans la région de Cudrefin

De notre correspondant :

Le syndicat d'améliorations foncières de
Cudrefin-Bellerive et Vallamand a tenu son
assemblée générale ordinaire dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ours. La séance était
présidée par M. Pierre Reuille , syndic en-
touré des membres du comité directeur ,
de la commission de classification et des
techniciens de l'entreprise, et de 200 pro-
priétaires. L'assemblée était honorée par la
présence de M. G. Reuille, préfet du dis-
trict, et de M. Tombez, préfet honoraire.

UN PEU D'HISTOIRE
Le syndicat qui groupe une grande par-

tie du Vully vaudois a été constitué le
28 février 1963. L'assemblée de décembre
1968 a permis de faire le point. M. Pierre
Reuille a donné lecture du rapport de di-
rection qui fut approuvé. M. Paul Jaunin
fils, a donné connaissance des comptes. Les
prépayements et les subsides cantonaux
s'élèvent à 880,000 frs, les dépenses à
30,600 francs.

Au nom de la commission de gestion ,
M. M. Schaer proposa d'accepter les comp-
tes, ce qui fut fait sans opposition. Le ba-
rème des versements anticipés pour 1969
reste à 1 fr. l'are. M. Jaggi, technicien, si-
gnale que cette taxe devra être modifiée
pour 1970. M. Jaggi, géomètre, expose la
situation. Le prix des différents travaux re-
viendra à 900 fr. l'hectare, soit à ' près de
11 millions pour l'ensemble du syndicat.

Le syndicat est d'une surface de 1618
hectares, il sera équipé de 70 km de che-
mins, soit 39 km 5 en béton. D'impor-
tants collecteurs assainiront les terrains.
Pour les terrains agricoles le coût est
de 9,420,000 fr. et pour les forêts
1,350,000 francs.

FEU VERT !
La première étape des travaux aura lieu

l'année prochaine pour une somme de
1,500,000 francs.

1. Construction d'un chemin agricole en
béton de Vors-ohez-Jacot au ruisseau de
Pégrang. Ce chemin sera terminé plus tard,
il rejoindra la route de Joressens-la Sauge.
Les études de drainage des marais motivent
ce fractionnement des travaux.

2. La route de Joressens - la Sauge
sera élargie et goudronnée sur le dernier
tronçon à améliorer.

3. Pose de différents collecteurs : Champ-
martin-Cudrefin. M. Jaggi émiméra ensuite
les difficultés rencontrées pour assainir les
marais de Cudrefin. Des sondes ont été pla-
cées en divers points par M. Regamey
et l'institut du génie rural. Deux stations
de pompage sont prévues, la première au
bord de la route la Sauge - Joressens con-
duira l'eau par un canal à la Broyé.

La deuxième sera placée au bord du
ruisseau de Pégrang qui conduira les eaux
pompées au lac.

M. Louis Rey, présiden t de la commis-
sion de classification donne connaissance
des différents travaux effectués par cette
dernière. Le but principal du remaniement
est de rendre les sols à leur destination . La
commission pense mettre à l'enquête pu-
blique le nouvel état au (printemps 1970.

DIVERS
Maître Maure désire que les terrains ache-

tés par différentes personnes dans le pé-
rimètre du remaniement (et situées dans une
zone où l'on ne peu t pas construire) soient
regroupés et placés dans des zones appe-
lées « de convenance > .

Ces derniers jours , les travaux suivants

ont été soumis à l'enquête publique: 1. Mo
dification du périmètre, 2. Cadastre transi
toire, 3. Avant-projet des travaux collée
tifs, 4. Déboisements et reboisements com
pensatoires, 5. Projet d'exécution des tra
vaux collectifs —• Ire étape.

COLLISION:
TROIS BLESSÉS
(c) Hier, vers 19 h 15, sur la route princi-
pale Lausanne - Saint-Maurice, au lieudit
la Condémine, commune d'Ollon, un auto-
mobiliste, M. Santiago Rocamora, âgé de
70 ans, sans profession, domicilié à Riddes,
roulait en direction de Lausanne lorsqu'il
se porta subitement sur la gauche pour une
cause inconnue et entra en collision avec
un autre automobiliste qui venait en sens
inverse, M. André Zufferey, 24 ans, garde-
fort à Saint-Léonard. Les deux conducteurs
et M. Aderlardo Colle, domicilié à Lau-
sanne, passager de M. Rocamora, blessés,
furent transportés à l'hôpital d'Aigle.

GRANDCOUR
Examen agricole

(c) MM. Michel Oulevey et Samuel Ru-
chat, de Grandcour , viennent de passer avec
succès l'examen professionnel agricole (com-
pagnonnage).

Les jeunes paroissiens
ont chanté

(c) Une quinzaine de jeunes paroissiens
ont chanté la joie de Noël en se produi-
sant en divers endroits dans les villages de
Grandcour, Missy et Chevroux.

COMMUNIQUÉ

Montmartre à Portalban
Du lundi 30 décembre au samedi 4 jan-

vier, chaque soir, l'auberge du Verdet à
Portalban , sera transformée en cabaret
montmartrois. C'est la grande fantaisiste
parisienne Nicole Ray •—• qui triompha si
souvent « Chez Gilles » — qui sera la ve-
dette de ses dîners en chansons ; elle
abandonne durant quelques jours son ca-
baret de la Butte-Montmartre pour retrou-
ver ses amis suisses. Elle sera accompagnée
par le pianiste Marcel Yonnet, et le chan-
teur-animateur Louis Lorgeas, partenaire de
Colette Renard dans « Irm a la Douce > se-
ra également de la fête.

Le pilote du Cessna retrouvé

1TESSIN!

Disparu au cours d'un vol de Locarno à Sion

LOCARNO (ATS). — Les conditions
météorologiques ont permis vendredi matin
à deux hélicoptères de la section financiè-
re des douanes italiennes et à un hélicop-
tère de la compagnie ce Eliticino », de Giu-
biasco , de retrouver le corps du pilote du
Cessna-150 HB-CBW disparu le 28 novem-
bre dernier lors d'un vol de Locarno à
Sion. Le corps du malheureux pilote, M. Ro-
merio, médecin , de Luino, a été transporté
à Santa Maria Maggiorc, sur la rive ita-
lienne du lac Majeur.

Les débris de l'avion avaient été décou-
verts il y a quelques jours par un skieur
italien à 1900 mètres d'altitude, dans le
val Onsernone, sur le versant italien , entre
le col de Funtanalba et Palpe Galeria. Les
équipes de sauvetage n'ont pas pu récupé-

rer l'avion qui n'est que partiellement en-
dommagé, mais se trouve recouvert d'une
couche de neige de 2 mètres environ.

FAUTE D'ORIENTATION
Selon les premières hypothèses, l'acci-

dent serait dû à une faute d'orientation du
pilote, qui passait ses examens pour obte-
nir son brevet. En effet, on pense que le
pilote, ù la place de s'enfoncer dans le val
Maggia, qui monte en douceur, a pris la
direction des Centovalli , dont les pentes
sont très abruptes. Cette faute de 80 de-
grés environ lui a été fatale puisque pour
pénétrer dans les Centovalli il est nécessai-
re d'acquérir une hauteur suffisante en tour-
nant au-dessus du lac Majeur.

Greffe cardiaque
aux Etats-Unis

CHICAGO (AP). — L'équipe chirurgica-
le de l'hôpital presbytérien Saint- Luc de
Chicago a procédé hier matin à la trans-
plantation du cœur d'une jeune victime d'un
accident de la route sur un homme âgé
de 50 ans qui souffrait d'une « déficience
cardiaque chronique ».

L'opération , qui a duré quatre heures, a
été couronnée de succès.

Les identités du donneur qui était âgé
de 24 ans et du receveur n'ont pas été
divulguées.

Vol d'armes à
la caserne de Losone
LOSONE (ATS). — On a appris ven-

dredi seulement que des inconnus ont pé-
nétré le jour de Noël dans la caserne
des grenadiers de Losone et y ont volé
des armes automatiques légères de fabrica-
tion étrangère, qui se trouvaient exposées
dans une des vitrines du réfectoire. Il s'agit
d'armes de la Seconde Guerre mondiale.
Les voleurs se sont emparés aussi de deux
casques de la ce Wehrmacht » qui se trou-
vaient eux aussi, exposés.

Une toile de
Toulouse-Lautrec
volée au Japon

TOKIO (ATS-AFP). — Une toile de
Toulouse-Lautrec, . Marcelle ,» — un por-
trait de jeune femme, valant environ 500,000
francs — a été volée la nuit dernière au
Musée d'art moderne de Kyoto où se tient
une exposition des œuvres du peintre.

Une enquête a été ouverte.
Cette exposition est parrainée par le mu-

sée de Kyoto, le journal c Yomiuri > , le
musée d'Albi (où est né le peintre en 1864)
ct les gouvernements japonais et français.
231 toiles provenant de la collection d'Albi
y sont présentées. Elle doit être transférée
à partir du 21 janvier au Musée national
d' art occidental de Tokio.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 27 décembre.

Température : moyenne : — 2,1 ; min. .
— 2,8 ; max : — 0,6. Baromètre : moyenne :
715,7. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert avec petites éclaircies, neiges
intermittentes.

Niveau du lac 27 dée. à 6 h :  429,09

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité demeure très variable, temporaire-
ment abondante. Des chutes de neige se
produiront encore, elles seront plus fré-
quentes dans la moitié est de 1a Suisse,
alors que dans l'ouest et en Valais, il y
aura de belles éclaircies.
• La température en plaine sera comprise
entre moins 5 et zéro degré. Les vents
souffleront du secteur nord, ils seront mo-
dérés en montagne.-

La température, en dessous de 600 m,
sera comprise entre 3 et 8 degrés l'après-
midi et entre zéro et moins 6 degrés la
nuit. Les vents souffleront du secteur nord.
Généralement faibles en plaine, ils seront
modérés à forts en montagne.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : nord des Alpes, nébulosité variable,
temporairement très nuageux, surtout au
voisinage des Alpes. Quelques chutes de
neige jusqu'en plaine.

En cas d'éclaircies nocturnes, températu-
re plus basse, mais généralement peu
changée.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 23 décembre. Jucker,

Valérie, fille d'Ernest-Meinrad, mécanicien
à Cormondrèche, et de Rita, née Etter. 25.
Bindith, Olivier, fils de Claude-André, fonc-
tionnaire cantonal à Cortaillod, et do Ma-
deleine-Estella, née Vouga.

NAISSANCES. — 24 décembre. Huguet,
Véronique-Brigitte, fille de Léon-Ignace, em-
ployé de banque à Neuchâtel , et de Carla-
Bruna-Elga , née Ronchetti ; Leuenberger ,
Vincent, fils de Jean-Bernard, représentant
à Colombier, et de Helga, née Schuhr. 25.
Gras, Laurent , fils de Guy-Marie-Albert ,
employé de bureau à Neuchâtel, et d'Anne-
Marie-Rosa, née Morelli.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
27 décembre. Leibundgut , Oskar, chauffeur-
livreur, et Wyssling, Gertrud , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 décem-
bre. Jerabek, Premysl-Ottakar-Jan-Karel, étu -
diant , et Cagankova, Ivona, les deux à Neu-
châtel ; Pellegrini, Severino, maçon, et Seri-
ghelli, Eugenia , les deux à Neuchâtel ; Im-
pallatore, Armando, manœuvre, et Recinelli ,
Anna-Maria-Gabriella, les deux à Neuchâ-
tel ; Manzoni , Edoardo , employé de bureau
à Neuchâtel , et Guyot, Christiane-Yvonne ,
à Cortaillod.

DÉCÈS. — 22 décembre. Erbeau, Alice,
née en 1893, ménagère à Neuchâtel, céliba-
taire. 24. Buchter, Jacob, né en 1877, re-
traité à Neuchâtel, peuf de Louise-Marie,
née Thévenaz. 25. Girardier née Bastaroli,
Victoria-Alexandrine, née en 1902, ménagère
à Concise (VD), épouse de Georges-Ernest.

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies
Genève, la Chaux-de-Fonds, Bienne

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest DUBOIS
ing. EPF

ancien directeur de la fabrique de la Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent du Conseil d'administration de la société.

Monsieur E. Dubois a consacré près de 40 ans à la direction
de la société. Tous ceux qui ont eu l'occasion de collaborer avec
le défunt garderont de lui un souvenir reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 30 décembre 1968, à
14 h 30, au temple de Versoix (Genève).
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

HWTR rWlflW GRANE)E
fiyjj ^^ ĵ ^^g ; SALLE

Ce soir, danse dès 21 heures

avec 2 ORCHESTRES

JACK WALESKA
et son chanteur VITTORIO

Les G0LDF1NGERS

ETUDE CLAUDE CATTIN
30, faubourg de l'Hôpital

FERMEE
Jusqu'au 6 Janvier 1969

BAR MAL0JA
OUVERT mardi 31 décembre
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

Famille Bolle

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

fonctionnent
PISTES BONNES
Chapelle de la Rochette
Dimanche 29 décembre, à 20 h

KARL BARTH
tel que je le connais

PAR ROGER CHERIX
Chacun est cordialement invité.

Fiduciaire G. Faessli et Cie
FERMÉE du 25 décembre

au 6 janvier

Hôlel du Llon-d'Or - BOUDRY
Saint-Sylvestre et le jour de l'An
grand bal avec l'orchestre

« The Wild Rancer's»
(4 musiciens)
Demandez le

menu de Saint-Sylvestre
Fr. 22.— danse et cotillons compris
Tél. 6 40 16
Menu du jour de l'An à Fr. 14.—

Pour vos soirées de fin d'année

la boutique EPOCA
vous propose toute une gamme de
robes longues à mini, tue Fleury 5

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

Samedi 28 décembre, de 10 à 22 h
Dimanche 29 décembre, de 10 à 12 h

et de 16 à 22 h
GALERIE-CLUB
11, rue do l'Hôpital (4me étage)
Entrée libre 

CAFÉ • BAR • DANCING

L'ESCALE
Ouvert le lundi 30 dée.

TOUS LES DIMANCHES :

Thé dansant
Hôtel de Commune — BEVAIX

CE SOIR, SAMEDI 28 DÉCEMBRE

• GRAND BAL *
conduit par « Erry Jean's » 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ma Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Joseph RICCI - TOZZI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Tony
27 décembre 1968

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Côte 127

Claude-Alain est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Jocelyne
27 décembre 1968

Monsieur et Madame René SOMMER
Landeyeux 2054 Les Posais
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Plus de luttes, plus de travaux,
la grande tâche est terminée
voici le soir de la journée, le Joui
de l'éternel repos.

Monsieur et Madame Hilaire Rey-
mondaz, à Cormondrèche ;

Madam e et Monsieur Arnold Ducom-
mun-Reyimondaz, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Matile-
Reymondaz et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Reymon-
daz et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Robert Ducom-
mun et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Serge Gaille-
Ducommun, à Peseux ;

Monsieur Martial Ducommun, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Françoise Ducommun
et son fiancé , à Peseux,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Emile Reymond az
née Lina HURST

leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, cou-
sine , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, paisiblement dans sa 92me
année .

Cormondrèche et Peseux, le 27 dé-
cembre 1968.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

La cérémonie religieuse sera célé-
brée au temple de Corcelles, lundi
30 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le personnel et ia direction des grands
magasins Gonsct S.A. ont le regret de faire
part du décès de leur chère et dévouée
collaboratrice depuis 17 ans '

Madame Cécile HOFER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de famille.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Jeanmonod,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Louis Perrenoud,
à Sauge ;

Monsieur Fritz Rufenacht, à Gorgier,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Marcel
Pierrehumbert ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Henri Jean-
monod ;

Madame veuve Fernand Jeanmonod, à
Neuchâtel,

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

Madame veuve

Olga JEANMONOD
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 96me année.

Saint-Aubin, le 27 décembre 1968.
J'ai combattu le bon combat J'ai

 ̂ j ,, achevé ma course. J'ai gardé la foi,
Tim. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le hindi 30 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-
che, Saint-Aubin.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNARD PERSOZ 11 ^̂ IMilliT»

45 ans de service
(c) Au cours de la manifestation de fin
d'année, réunissant le personnel de la mai-
son Desmeules frères, M. Ernest Schlosser
a été fêté à l'occasion de ses 45 ans de
service.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Pas de Brandons
en 1969

(c) Au cours de son assemblée générale,
présidée pour la dernière fois par M. Robert
Ischi, l'Union des sociétés locales de Pa-
yerne a décidé de renoncer à organiser la
traditionnelle fête des Brandons, en 1969.
Si les circonstances le permettent, la fête
serait reprise en 1970.

Donneurs de sang
(c) Quelque 308 personnes de Payerne ont
participé à la dernière prise de sang, or-
ganisée à la Maison de paroisse par la sec-
tion locale de la Croix-Rouge, avec l'aide
des samaritaines.

Dans la gendarmerie
(c) L'appointé de gendarmerie Pierre Chau-
temps, du poste de Payerne , vient d'être
promu au grade de caporal.

PAYERNE

Acte incontrôlé !
(c) Nou s avions signalé dans notre nu-
méro du IB décembre qu'un char de
paille qui se trouvait sur le poids pu-
blic avait été la proie des flammes. Les
recherches entreprises depuis lors ont
permis d'identifier l'auteur du sinistre,
un habitant du village qui avait com-
mis son acte alors qu'il était sous l'in-
fluence de l'alcool.

MONTAGNY

25 ans de service
(c) Deux employés, MM. F. et R. Ballif ,
en service depuis 25 ans dans l'entreprise
Henniez-Lithinée S.A., ont reçu chacun une
montre en or , tandis que huit autres em-
ployés recevaient un diplôme pour vingt ans
d'activité.

HENNIEZ

Arrestation
(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrê-
té un ressortissant français de passa-
ge dans cette localité qui était recher-
ché par le commandant de la police de
Neuchâtel pour subir une peine de 75
jours d'arrêts pour un délit d'ivresse
au volant. Il avait été condamné à 750
francs d'amende qu'il n'avait pas payés
et qui avaient été convertis en arrêt à
raison de 10 francs par jour ; il a été
immédiatement acheminé sur Neuchâ-
tel.

Voleur identifié
(c) A la mi-décembre, un habitant d'As-
sens avait laissé sa voiture en station-
nement à l'avenue de la Gare d'Yver-
don ; il avait malheureusement oublié
de fermer les portières et a eu la désa-
gréable surprise de constater que son
véhicule avait disparu. La gendarmerie
est parvenue à identifier l'auteur du
délit, un jeune homme de 17 ans, un
habitant d'Yverdon, qui! s'était rendu à
Neuchâtel avec le véhicule 'volé' et 'ï'avait
abandonné par la suite.

Campeurs et taxes
(c) Le 6 septembre 1962, un règlement
communal instituait une taxe de séjour
pour les campeurs avec caravane au cam-
ping d'Yverdon, seuls donc étaient astreints
à cette taxe les campeurs ayant ce véhi-
cule, or cette discrimination entre les cam-
peurs pouvant être logique à l'époque ne
l'est plus aujourd'hui, la pratique du cam-
ping se généralisant dans toutes les cou-
ches sociales de la population, les installa-
tions étant toujours plus perfectionnées, on
ne peut plus guère faire de différence en-
tre les campeurs en caravanes et ceux lo-
geant sous tentes. Il est à noter d'ailleurs
que ces derniers bénéficient des mêmes avan-
tages touristiques, c'est la raison pour la-
quelle l'Association des Intérêts d'Yverdon
a présenté une demande à la municipalité
pour étendre à tous campeurs la taxe de
séjour en question. La municipalité deman-
de donc au Conseil communal de lui ac-
corder la possibilité d'assujettir au paiement
de la taxe de séjour tous les campeurs.

YVERDON



Cert i f icats daptitudes
pédagogiques et brevets

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 20 décembre 1968, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat d'ap-
titudes pédagogiques pour l'enseignement
scientifique dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commerce à
M. François Jaquet. à la Chaux-de-Fonds ;

le certificat d aptitudes pédagogiques pour
l' enseignement commercial à Mlle Claudine
Monnier , à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à Mlles Josiane
Grosjean , à Neuchâtel, Nicole Girard, Lu-
cienne Koller et M. Danjel Perrier, tous
trois à la Chaux-de-Fonds ;

le brevet spécial pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à M. Daniel
Carrard , à Sainte-Croix, et à Mlle Lu-
cienne Dubois , à Bevaix ;

le brevet spécial pour l'enseignement de
l'allemand dan s les écoles publiques du
canton à M. Claude Bourquin et à Mme
Marlyse Reith-Biétry, tous deux à Neu-
châtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement de
l'anglais dans les écoles publiques du can-
ton à M. Richard Wilson , à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement de
l'espagnol dans les écoles publiques du
canton à M. Justo Coro. à Neuchâtel :

le brevet spécial du type < A > pour
l'enseignement du dessin artistique dans les
écoles publiques du canton à Mlle Clau-
dine Grisel, à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type « B » pour
renseignement du dessin artistique dan s les
écoles primaires et dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à Mlle Danielle
Muller . à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type « B » pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille dans
les écoles primaires et les écoles secondai-
res du degré in férieur du canton à Mlles
Danièle Brigadoi, Albane Nicolet, toutes
deux au Locle ; Mmes Sylvia Reinhard-
Cavalli, à la Chaux-de-Fonds et Mireille
Stauffer-Droz, à Bôle.

Nouveaux inspecteurs
du bétail

Dans sa séance du 20 décembre 1968 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Alfred
Brandt, agriculteur aux Hauts-Geneveys.
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de la Vue-des-Alpes, en remplace-
ment de M. Edmond Monnier, décédé, et
M. Théodore Brandt , agriculteur aux
Hauts-Geneveys, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce même cercle, en
remplacement de M. Alfred Aeschlimann,
démissionnaire.

La population du canton
a augmenté de 1101 âmes

La population du canton de Neuchâ-
tel est en augmentation. Alors que l'an
dernier elle accusait un total de 164,696,
le chiffre  atteint à ce jour est de 165,797
soit une augmentation de 1101 habi-
tants.

On compte une augmentation de 697
habitants dans le district de Neuchâ-
tel soit 49,377 (48 ,680). L'augmentation
est de 610 dans le district de Boudry,
27,755 (27 ,145) ; au Val-de-Travers , la
popu la t ion  a d iminué  de 75 âmes, 14,653
au dernier recensement contre 14,728
l'an dernier ; la population du Val-de-
Ruz quan t  à elle a augmenté de 41 ha-
bitants. 11 y avait 10,299 personnes en
1967, on en compte actuellement 10,340.
C'est d'une diminut ion qu 'il s'agit dans
le district du Locle : 19,556 en 1967 et
19,552 cette année, soit quatre person-
nes de moins.

La diminut ion la plus forte est en-
registrée dans le district de la Chaux-
de-Fonds : 44 ,120 contre 44 ,288 l'an der-
nier, soit 168 habitants de moins.

Il résulte toutefois de ces variations
une augmentation totale de 1101 habi-
tants.

Il y a 484 Neuchâtelois de moins , soit
56,946 cette année contre 57,430 l'année
dernière. Les autres Suisses sont en
augmentation de 494 (77'705 cette an-
née contre 77,211 en 1967). Ce sont les
étrangers qui forment la majeure par-
tie de l'augmentation enregistrée (les
autres Suisses compensant à peu près
la perte en Neuchâtelois).

Il y a donc 1091 étrangers de plus
dans le canton. (31,146 cette année et
30,055 l'an dernier).

Eugène Grasset au centre de culture du
TPIV et Silvio Golta à la tour de Diesse

LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

Sarah Beinhin dt dans Jeanne d 'A rc,
c'est tout un programme, au point que
l'a f f i ch e ne se croit pas tenue de men-
tionner autre chose que ces deux noms
prestigieux. Et c'est toute une époque
aussi : cette f in  de siècle, ce 1900, ces
« années heureuses » auxquelles la mode
revient , remontant même, par-delà la
Illme République jusqu 'au Second Em-
pire...

Sarah Beinhardt dans Jeanne d'A rc,
ou dans Phèdre , ou ailleurs, ou dans sa
loge, ou même dans sa vie privée, ce
n'est plus une actrice, c'est une légende
c'est bien l'histoire de la petite Rosine
Bernard devenue la grande Sarah, l'in-
comparable Sarah, mais c'est davantage :
un type, une cristallisation. Le râle d'un
Eugène Grasset consiste en somme à
fixer ce type : c'est de l 'illustration, ni
p lus ni moins.

ii je commence par cette constatation,
c'est qu'une coïncidence curieuse a fai t
que le jeune Silvio Golta présente actuel-
lement sa première exposition de pein-
ture Pop Art à la Tour de Diesse —.
et que cet « art » - là, lui aussi, en défi-
nitive, n'est qu'illustration , et que le
« type » même n'a guère changé, la ban-
de dessinée s'étan t substituée au th éâ tre
et l'héroïne « sexy » , puisque c'est ain-
si que l'on parle, à la divine actrice.
Les formes mêmes que l'on donne au
corps féminin ne sont pas sans analogies.

Cela dit , je reviens à Grasset. Il est
l'auteur de la fam euse Semeuse qui f u t
l'emblème des éditions Larousse (« Je
sème à tous vents » en souff lant sur des
graines de pissenl it...). C'est dire qu 'il
est un des représentants caractéristiques
de l'art nouveau tel qu 'on le pratiquait
vers 1900. Mais ce qu 'on ignore en gé-

néral , c'est qu 'il était Vaudois: Né à
Lausanne en 1845 , architecte de l'Ecole
polytechnique de Zurich, U se f ixe  à Pa-
ris dès 1871, tout féru  des théories de
Vlotie t-le-Duc mais surtout plein de gran-
des et belles idées qui peuvent se résu-
mer dans sa devise : « L'Art dans tout » ,
c'est-à-dire dans tout le décor de la vie
quotidienne, meubles, tapis, bijoux aussi
bien que vitraux, affich es, fers  forgés
ou caractères d'imprimerie. On sourit, et
on peut sourire, de ses arabesques com-
pliquées, de ses élégances mièvres et ma-
niérées ; mais sa curiosité, son exemple,
son enseignement, ses théories exposées
en deux livres ont exercé une influence
considérable parce que ses vues n'étaient
pas seulement celles d'un praticien ha-
bile, mais bien d' un esprit cultivé et ré-
f léch i, attentif aux besoins d'une société
en pleine métamorphose . Son goût
n 'était sans doute pas sans défaillance
(ni son-dessin, trop complaisant aux mol-
les sinuosités, et complètement perdu dès
qu'il s'agit de détails réalistes : voyez les
horribles mains qu'il prête à ses créa-
tures) ; mais ses idées n'en ont pas moins
marqué et dépassé son époque .

D. V.

Nods introduit
le suffrage féminin

Lors de la dernière assemblée communa-
le, les citoyens de la commune de Nods
ont décidé à une très forte majorité, d'in-
troduire le suffrage féminin. Ainsi, les cinq
communes du district de la Neuveville ont
accordé le droit de vote aux femmes.

Un fourgon dévale
un talus : une blessée

LA NEUVEVILLE

M. Gabriel Muhr , âgé de 19 ans, chauf-
feur, domicilié à Genève, circulait hier du
Landeron en direction de la Neuveville, au
volant d'un fourgon.  Peu après le pont est
du Landeron , il dérapa sur la neige et
dévala le talus, fit un tonneau et s'immo-
bilisa sur la voie de chemin de fer.

Sa passagère, Mlle Chantai Favrc-Bulle,
âgée de 18 ans, domiciliée à Annecy, fut
blessée. Après avoir reçu les soins d'un
médecin de la Neuveville, elle put néan-
moins poursuivre sa route. Le conducteur,
quant â lui, est indemne. Mais le fourgon
est démoli. Constat établi par la gendar-
merie de Lignières.

Une blessée
au passage à niveau

de Bregot

ROCHEFORT

M. Jean-Jacques Rivier, domicilié a Lau-
sanne, circulait hier, vers 15 h 35, entre
Rochefort et Corcelles, en direction de
cette dernière localité. Arrivé à proximité
du passage à niveau de Bregot, il perdit
la maîtrise de sa voiture et percuta le
montant de la barrière nord. M. Rivier
ne fut pas blessé, mais sa passagère, Mme
Diane Vaucher, âgée de 46 ans, dut être
transportée à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une blessure ouverte an front

(c) Le recensement de la population ,
exécuté sur le territoire communal dans
le courant de décembre, accuse une
nouvelle augmentation du nombre d'ha-
bitants : en 1967, 984 ; en 1968, 1045.
On peut dire avec une entière certi-
tude que la population autochtone , qui
se chiffrait il y a dix ans à 456 uni-
tés, est noyée dans le flot des nou-
veaux arrivés.

On compte 323 ménages ; 522 ma-
riés ; 50 veuves ou divorcées ; 473 cé-
libataires . Dans les profissions, il a été
dénombré 18 agriculteurs ; 13 horlo-
gers ; 32 mécaniciens et 361 dans les
diverses. Au point de vue religion, les
protestants sont au nombre de 690 ;
les catholiques romains 351 et l'on
compte 4 catholiques chrétiens. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 245,
les Confédérés 592, les étrangers 208.
Les représentants masculins se chiffrent
par 537, ces dames et demoiselles les
suivent de près avec 508 unités. Le
doyen de la communauté est M. Ro-
dolphe Clénin , âgé de 88 ans, encore
diligent vigneron, suivi par Mme
Edouard Geiser. avec 87 années.

Cornaux a dépassé
le cap des

1000 habitants

VERS UNE AUGMENTATION DE 20 POUR CENT
DES TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 1969
Le Conseil général se prononcera lundi 13 janvier

Des 1946-1947, soit dans ( immédiat après-guerre, les autorités com-
munales de Neuchâtel entreprirent, avec l'approbation du Conseil géné-
ral, la mise en application, par étapes, d'un plan directeur, destiné à
développer et, en quelque sorte, à restructurer le service de l'électricité
des S.l. Il y a donc plus d'une vingtaine d'années de cela . Aujourd'hui,
on peut dire que les buts fixés ont été atteints et que les mesures prises
jadis ont eu les plus heureux résultats en ce qui concerne la sécurité du
réseau et la sûreté dans la distribution de l'énergie électrique. D'autres
mesures ont été prises, parallèlement, sur le plan de l'alimentation en eau
potable et la distribution du gaz ménager et industriel.

MISE DE FONDS IMPORTANTE
Ces vingt ans de travaux , et non des

moindres, ont forcément entraîné des
investissements.

En outre, le matériel , on s'en doute ,
a passablement renchéri , la main-d'œu-
vre également. Ce qui revient à dire
que les charges des collectivités publi-
ques n'ont cessé d' augmenter et ces col-
lectivités , pour satisfaire les besoins , ont
dû suivre le mouvement ascendant.

Depuis 1965, il est notoire que les
bénéfices réalisés par les services indus-
triels, que ce soit à Neuchâtel ou dans
d'autres villes, accusent une tendance
à la baisse. Un déséquilibre se produit
donc entre les recettes et les dépenses.

MODIFICATION DES TARIFS DE
L'ÉLECTRICITÉ

Une réadaptation des tarifs de l'élec-
tricité est donc devenue inévitable à
Neuchâtel.

Ce n'est pas la première fois que l'on
en entend parler puisqu 'il en fut ques-
tion notamment, à mainte reprise, au
Conseil général .

Cette revision tarifaire a d'ailleurs été
souhaitée par le pouvoir législatif qui ,
au bouclement des comptes 1967 a clai-
rement manifesté sa volonté d'obtenir
une augmentation des recettes des Ser-
vices industriels pour les raisons indi-
quées précédemment. Compte tenu du

volume des recettes nécessaires à la
ville pour qu 'elle soit en mesure de
faire face à ses obligations , le Conseil
communal entend porter le bénéfice des
S.L à 2 millions de francs environ.

Après les tarifs de l'eau potable c'est
donc au tour du prix de vente de
l'électricité de subir une réadaptation.

Lundi 13 janvier , le Conseil général
se prononcera sur demande du Conseil
communal dans ce sens. A l' appui de
cette demande, l'exécutif joint un rap-
port très complet.

Le grand principe de base a été, pour
l'élaboration des futurs prix de vente
d'établir une tarification conforme au
coût réel de l'énergie électrique. Le
tarif multiple a vécu parce que désuet ;
il reste la taxe de base à laquelle s'ajou-
te la consommation : le principe du bi-
nôme, datant de 195 1 , est donc main-
tenu «t sera généralisé.

La taxe de base est fonction du nom-
bre de locaux et dépendances à dispo-
sition de chaque consommateur d'élec-
tricité. Quant à la consommation elle
est évidemment due pour chaque kilo-
wattheure utilisé.

Il est prévu à l'avenir qu'en aucun
cas le kilowattheure ne sera vendu plus
de 50 c. A l'autre extrémité la demi-
taxe de base constituera également un
plancher. Entre ces deux limites toutes
les possibilités sont permises.

Le Conseil gênerai lui-même a souhaité à plusieurs reprises de voir
augmenter les recettes des Services industriels a f in  qu 'un terme soit
mis au déséquilibre financier de cette section de l'administration
communale. Le Conseil communal propose donc une hausse de 20 %

qui entrera en vigueur progressivement l'an prochain.
(Avipress - J.-P. Baillod)

HAUSSE DE 20 % ENVIRON

L'augmentation des tarifs sera de
l'ordre de 20 % en moyenne. Selon les
SI, elle doit et peut être répartie équi-
tablement entre toutes les catégories
d'abonnés. D'autre part , les industries
établies sur le territoire de Ja commune
ne seront pas prétéritées par rapport
aux entreprises concurrentes.

Cette augmentation n'est pas le fait
de Neuchâtel seulement. D'autres villes
romandes ont dû s'y soumettre. Et la
Chaux-de-Fonds, aux prix inchangés
depuis vingt-cinq ans, procédera égale-
ment à une réadaptation de ses tarifs
d'électricité.

Il est naturellement impossible d'en-
trer ici dans le détail même des nou-
veaux prix. Bornons-nous donc à rappe-
ler que toute facture sera établie selon
le schéma suivant :
O montant de la facture = taxe de
base + coût des kilowattheures (de jo ur
ou de nuit) consommes.

Cette systématique unifiée s'adapte
particulièrement bien au centre électro-
nique de gestion qui pourra ainsi éta-
blir toutes les factures et dresser paral-
lèlement la statistique des quantités
d'énergie consommées par chaque caté-
gorie d'abonnés. Toutes les études rela-
tives à l'évolution de la consommation
en seront facilitées ; au surplus les re-
visions tarifaires qui devraient être en-
treprises par la suite seront largement
simplifiées puisque l'on pourra chiffrer
exactement et avec rapidité les consé-
quences de chaque proposition.

DEUX EXEMPLES INTÉRESSANTS

En mettant au point ce projet , le
Conseil communal n'a pas perdu de
vue le fait que l' application schémati-
que d'un tarif peut parfois conduire
à des solutions inéquitables et même
inadmissibles dans les cas les plus ex-
trêmes.

Or, le distributeur d'énergie électri que
ne doit pas méconnaître son rôle de
service public , voire le rôle social qu 'il
peut être appelé à jouer ; il évitera
donc d'exiger un prix exagérément élevé
pour une fourni ture très réduite .

Deux exemples illustreront facilement
ce qui précède :

Une veuve vivant  seule a conservé
un appartement devenu trop grand pour
elle , mais dont le loyer est modi que ;
elle consomme très peu d'électricité. La
taxe de base relat ivement élevée , parce
qu 'elle doit tenir compte de l'existence
de plusieurs chambres, renchérit le coût
effectif des quelques rares kilowwheures
consommés au point que chacun d' eux
serait facturé plus d'un franc.

De même, une entreprise dispose d'un
entrepôt dans lequel le personnel ne se
rend qu'occasionnellement. La consom-
mation d'électricité est particulièrement
faible car elle n 'est provoquée que par
un peu d'éclairage et par un monte-
eharge qui fonctionne r arement. La pré-
sence de ce monte-charge provoque
toutefois une importante taxe de base
qui peut porter le prix effectif du kilo-
wattheure à trente ou quarante francs.

De telles conséquences ne sont évi-

demment pas admissibles. Elles ont ete
éliminées en prévoyant que pour chaque
tarif le prix moyen résultant du kilo-
wattheure ne pourrait pas excéder 50
centimes , cette norme étant celle de
l'actuel tarif C pour les usages domes-
tiques.

Toutefois, pour tenir compte des in-
vestissements que tout  raccordement pro-
voque même s'il n 'est que très faible-
ment utilisé , il se justifie de prévoir
dans tous les cas la perception d'un
montant  minimum. Ce dernier corres-
pondra à une fraction de la taxe de
base lorsque les livraisons interviennent
en basse tension , tandis que pour les
livraisons en moyenne tension le prix
moyen résultant compte tenu de l'en-
semble des kilowattheures consommés
ne devra pas être inférieur au prix
du kilowattheure de jour selon le
tarif.

Ainsi se trouve être réalisé un dou-
ble et judicieux blocage des prix qui
permet de sauvegarder d'une part les
intérêts de l' abonné et d'autre part ceux
du distr ibuteur d'énergie.

MISE EN VIGUEUR EN 1969

L'entrée en vigueur des nouveaux ta-
rifs ne se fera pas en bloc à une cer-
taine date. Il y a tout le processus de
la facturation à mettre en train selon
les nouveaux barèmes.

C'est ainsi que progressivement , au
cours de l' année qui va s'ouvrir dans
quelques jours , aura lieu cette mise en
application d'un principe sur lequel
doit encore se prononcer , le 13 janvier,
le Conseil général.

G. Mt

CARREFOUR GLISSANT :
UN PEU DE PATIENCE...

Attention I Par temps de neige et de
verglas, ce carrefou r peu t être dange-
reux. L'endroit ? Le débouché des che-
mins des Mulets et de Chantemerle, de
l'avenue de Bellevau x et du pont du
Mail. Une signalisation lumineuse a été
posée sur des îlots mais la chaussée par-
ticulièrement bombée du chemin de
Chantemerle rend les virages difficiles
à prendre surtout lorsque la rou te est
glissante. Renseignements pris auprès de
la police, celle-ci est consciente du ris-
que que peuvent courir ses signaux !
En fait, le carrefour a été tellement la-

bouré, percé, perce encore et repercé
par . ces trous, fouilles et excavations
en tout genre qui son t le propre des
civilisations industrielles , que l'on est
bien forcé d'attendre que la route se
tasse avant de poser l'indispensable cou-
che de bitume. Les inégalités de la
chaussée seront alors corrigées et les
îlots dotés de bordures adéquates en
cimen t ou en granit. Ces travaux au-
ront lieu à la fin de l'h iver. Un peu
oe patience...

(Avipress-J.-P. Baillod)

S Noël sans neige , ce n'était pas Noël . Elle est venue quand même, un
g peu moins timidement cette f o i s  et sans trop per turber  la circulation ,
y  dans le bas du canton tout du moins. Prof i tan t  d' une trêve qui n 'esl pas que
C celle des con f i seurs , les amateurs de ski pourront s 'en donner à cceur joie
f j  au cours de ce week-end et du « p o n t »  de la f i n  de Tannée .
<* Où aller ? Voici les conditions d' enneigement  des . Montagnes  neuclu i-
à leloises que communique l ' O f f i c e  du tourisme :
| — CHASSERON NORD-BUTTES : elle est f r a î c h e , la couche p la fonne

f (̂ FSM F**S f**«j F*X< r̂ S F Ŝ F Ŝ î^sj Î Ĵ y^< t^M f^ »^< ̂  F«M F<M >^< >^< F*J
F 5̂mF^

**iM F*X, F*v< Fi*>5

|à -iO cm mais les p istes sont dé favorables . ~
— TÊTE-DE-RAN : iO à 50 cm de neige poudreuse , p istes praticables.  g
— CHAUMONT : 20 à 25 cm , p oudreuse  toujour s , p istes prat icables .  «g
— BUGNENETS-SAVAGN' IÈRES : *0 o 50 cm , p oudreuse également , S.

pis tes  praticables. "2
— en f in , AU LOCLE-SOMMARTEL : 40 ,i 60 cm de belle nei ge f r a i -  »

che el des p istes praticables.  à?
Bon week-end I ~

P
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k^ En prenant le cas d'un ménage
^| de trois personnes (père, mère, en-
|J f ant) domicilié dans un apparle-
j8 ment de 3 pièces, moderne, dispo-
f a  siint de l'eau chaude générale. La
¦A. femme cuisine à l 'électricité. Con-
f a  sommation mensuelle totale 150
ij i kilowattheures.

JE A Neuchâtel, avec les nouveaux
f a  tarifs la facture « électricité » de
.,4t cette famille se montera à'f a  26 f r .  10 (taxe de base 8 f r . 10
>A + consommation 18 f r .  10) soit
% 17,4 c. le kWh.
f a  A la Chaux-de-Fonds, avec les
._ %, tarifs actuels qui seront prochai-
f a  iiement augmentés la facture est
3\ de 26 f r .  55 (taxe f ixe  11 f r .  55,
%k consommation 15 f r . )  soit 17,07 c.¦A te kWh.
%b
JB II  faut  donner à cette comparai-
'f a  son une valeur purement indica-
.4 tive.

% Exemples
%„ neuchâtelois et
% chaux-de-fonnierm

Voici l'ordre du jour du
prochain Conseil général

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général prévue pour le lundi
soir 13 janvier est le suivant :
9 Vente de terrain aux Quatre-Mi-

nistraux et au Chanet.
# Plan de propriétaire pour deux

parcelles à la Coudre.
# Reconstruction du collecteur

d'égouts de la rue de Gibraltar .
# Nouveaux tarifs de vente de

l'électricité.
# Réponse du Conseil communal à

la question René Meylan sur la
distribution de papillons de pro-
pagande.

Près d'un million de francs
pour un collecteur d'égouts
et divers travaux annexes

Le Conseil général s'occupera
donc d'une demande de crédit de
96G .000 fr. présentée par le Con-
seil communal  en vue de divers tra-
vaux : reconstruction du collecteur
d'égouts de la rue de Gibraltar ,
pose d'une conduite de gaz haute
pression, modification des condui-
tes eau et gaz au carrefour (le
même nom , réfection totale de la
chaussée de cette rue.

Ce collecteur d'égouts, i n s u f f i -

sant, a fait des siennes a plus d une
reprise : par temps d'orage des re-
foulements  ont lieu dès la rue des
Fahys et l'eau qu 'il n 'est pas capa-
ble d'absorber s'écoule sur la chaus-
sée pour inonder la rue de Pierre-
à-Mazel.

Différents services communaux
profiteront de cette occasion pour
exécuter simultanément d'autres
travaux dans la fouille commune.

Vente de terrains...
Le Conseil communal propose de

vendre diverses parcelles de ter-
rain : 1476 m2 et 12B9 m2 (47 fr.
le m2) aux Quatre-Ministraux et
S64 m2 (même prix) au Chanet.

... et plan de propriétaire
En outre, le Conseil communal,

conformément  à la loi sur les cons-
tructions (1957) propose au Conseil
général d'adopter le plan de pro-
priétaire prévu sur deux terrains
à la Coudre, plan approuvé par le
département des travaux publics
et qui  a pour but de régler l'im-
plantat ion et les volumes futurs de
l'Usine (le produits  chimiques Neu-
châtel S.A.



J-HW v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 '
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts an
public de 8 heures à midi et
de 13 h 15 à 18 h 10, sauf

le samedi.
""ous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 i 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à, 2 heures. j

Délais de réception
de la publicité :

Annonces¦jes annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nL à. notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les Svis
mortuaires sont reçus à. notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum 9
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour j e lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 6.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale : .
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

".gence de publicité, Aarau , Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

,,<3enève., .Lausanne, Locarno, .E Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
_ ,. Winterthour,. Zurich

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée :

EMPLOYÉES DE BUREAU
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de
dacty lographier de façon soignée
et d'exécuter de manière autonome
diverses autres tâches administra-
tives ;

AIDES DE BUREAU
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt du
personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.
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Elle est souriante, contente HÉ.

notre fidèle et précieuse colla- ^S|H

Mesdames, Mesdemoiselles,
vous le seriez également si vous JRI -- '%Jhpfe I
décidiez d'apprendre une partie 

^
K',S*86:~-a#»<i' '-3

Pour pouvoir  augmenter la pro- ffefiiduction de nos montres conven- H
tionnelles et électroniques « Accu-

H 
personnel féminin

ayant une bonne vue et de bonnes apti tudes manuelles .
et sachant travailler consciencieusement.

ÏEsi-rn-n-rLc/
Ferblanterie - Appareillage - Couverture

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ferblantiers-couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs

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

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

MAGGI
SI VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI A PROXIMITÉ DE
ZURICH ET DE WINTERTHOUR,
si vous appréciez une activité professionnelle variés et
intéressante, nous pouvons vous offrir un poste de
collaborateur en qualité de

SECRÉTAIRE

pour notre direction et le département du marketing.

Vos tâches principales seront la correspondance et les
traductions en français, les travaux habituels de secré-
tariat , ainsi que certaines autres activités dont vous assu-
merez la responsabilité. C'est pourquoi votre langue
maternelle sera le français ; il vous sera nécessaire de
posséder de bonnes connaissances d'allemand et d'avoir
terminé votre formation commerciale ou d'avoir fréquenté
une école de commerce.

Nous vous offrons les conditions de travail, les presta-
tions sociales et le salaire d'une grande entreprise de
réputation mondiale.

Veuillez demander une formule d'inscription auprès de
notre Service du personnel, tél. (052) 33 11 21, interne 244
ou adressez-nous directement vos offres avec les docu-
ments habituels. ¦ » , - t-

M A G G I  S. A.
8310 Kempttal

' iHHHRHMSkUdSBHE8S£ âBHH
A louer , au Landeron ,
Sauges 8, immédiatement ou
pour époque à convenir ,

appartement de 2 pièces,
cuisinette et bains

Téléphoner au No (038) 7 93 72.
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CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche

chefs de chaîne Sormel
+ Lanco

décotteurs
chef régleur(se)

I CUICUdCO pour vis itages et contrôles

VDUGUId sur chaînes Sormel, Lanco

Bar à café
cherche

sommelière
Nourrie , logée.
Tél. 4 07 18 ou
4 26 98. 

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHÂTEL

cherche
V

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

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

auxiliaire d'imprimerie 
B̂̂ est demandé pour compléter noire équipe
! ' 1 de composition des journaux .

RS Nous engageons personne sérieuse en place
'*™ stable. Bonnes conditions de travail. Am-

I biance agréable.

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

H 
Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à la réception.
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Cantine des Casernes
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 33 43
demande pour début janvier :

une jeune vendeuse
(responsable pour le buffet )

une jeune fille de buffet
une fille de cuisine

Libres le samedi après-midi
et le dimanche.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ ' ,
_̂ "nère de se présenter ou de telep ho-

_̂f ner ù

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

¦¦t—fin III ¦mi mu mi mi ¦um mi nnii

La Petite
Cave
cherche

sommelière
Etrangère acceptée.
Tél . 517 95. 

Nous cherchons

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jam ais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

b l Wil Illl I •MaMMBmjaaat*̂ ^

Nous offrons à un

collaborateur I
dans le service I
extérieur
une mise au courant appro- I
fondie, un soutien efficace et I ;
suivi et des listes d'adresses. I

Nous accordons un gain fixe , ij
une agréable atmosphère de 11
travail et de substantielles I j
allocations de rendement. j j

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

I

Nous vous répondrons par re- E
tour du courrier. i

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

Entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, une

employée de bureau
pour travaux divers , téléphone,
réception.
Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant parfaite-

WjStQ ment', la'; langue allemande. * W
Semaine de 5 Jours.

.',..u ;.v, FairJè»^ffr%*H6Ss'iïch'iffres AU'
6056 au bureau du journal.

A louer,
au Landeron

APPARTEMENT
de 3 % pièces,
tout confort, dans
immeuble neuf.
Libre début février
1969.
Tél % (038) 7 85 83.

Beau studio
non meublé,
ensoleillé, tout
confort ,
kitchenette et salle
de bains, près du
centre et de la
gare, libre dès le
15 janvier 1969 ou
pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffres
3012-0792 au
bureau du journal.

A louer à Colombier,
immédiatement ou
pour date à convenir ,

garages
Loyer mensuel 55 fr.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tfite pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A CORTAILLOD
appartement remis à neuf (tapis
couvrants) 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle à 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.

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

cellente situation ,

MAGASIN ET DÉPÔT
d'environ 60 + 40 m2. Bail de
10 ans. Reprise : 10,000 fr.
PIGUET & CIE, Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
DÉBLAIEMENT DE

LA NEIGE A CHAUMONT
Nous informons les usagers automo-
bilistes que le stationnement est in-
terdit en hiver sur les routes et
chemins entretenus par le service
de la voirie, afin de permettre le
déblaiement de la neige.
Les véhicules doivent être stationnés
sous réserve de restrictions locales
plus sévères, sur terrain privé, à
une distance d'au minimum 1 m du
bord des chemins, ou dans les parcs
à voitures officiels. Ces derniers
doivent être libérés pendant les
chutes de neige et les travaux de
déblaiement.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

r ^Sports d'hiver et d'été, vacances, ]
tranquillité et dépaysement

complets

Grimentz, Valais
(1570 m)

A VENDRE
APPARTEMENTS DE VACANCES

balcons, vue panoramique, très
bon ensoleillement. Garage au
sous-sol. Service d'immeuble.
Studio . . . . Fr. 40,000.-
2 pièces . . . Fr. 58,000.—
3 pièces . . . Fr. 73,000.—
4 pièces . . . Fr. 100,000.-
Garage . . . Fr. 8,000.—

Emprunt hypothécaire
sur demande

de Rham & Cie
Avenue Mon-Repos 14

1002 Lausanne
Tél. 23 11 02S r

Nous cherchons

TERRAIN
A BATIR
pour maison de maî-
tre , au bord du lac
de Neuchâtel .
Faire offres sous
chiffres PP 44,312
à Publicitas,
1002 Lausanne.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

IU iil

AVOCAT
Nous cherchons pour la direction générale de l'entre-
prise des PTT, à Berne, un jeune juriste possédant

| le brevet d'avocat.

; Votre futur champ d'activité est varié ; il s'étend
aux domaines du droit civil, pénal et administratif.
Vous devrez non seulement préparer et rédiger des
textes juridiques, mais encore conseiller dans les
questions de droit les différentes divisions de la
direction générale. Enfin, des tâches importantes vous
seront confiées lorsque vous aurez été mis au courant

\ des problèmes spécifiques de l'entreprise .des PTT.

Nous vous prions de nous téléphoner. Cela nous
¦¦> ti.̂ -ii.,.- permettra de . vous renseigner: très exactement sur

le poste vacant. Nous pourrions aussi vous ménager
un entretien, qui nous permettrait d'aborder les
conditions d'engagement et de travail et de vous
exposer les possibilités d'avancement qui s'offriront
à vous. Voici notre numéro de téléphone : (031)
62 24 63.

Veuillez envoyer votre lettre de candidature détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae et de toutes les

I pièces relatives à votre formation et à votre activité
passée, à la division du personnel de la direction
générale des PTT, 3000 Berne.

r *r<-m *^immnm v] înmraan___________n*_____ m̂lm
^̂  m .„M1Mt
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Servez à vos invités de la bière toute fraîche,
directement du mini-fût S
Rien de plus amusant que de voir comme chacun Comment vous procurer le mini-fût ! Beaucoup
prend plaisir à faire jaillir de la bière toute de restaurants, de magasins d'alimentation
fraîche du mini-fût ! Il n'en faut pas plus pour et de marchands de boissons le tiennent à votre
créer l'ambiance et réchauffer les cœurs, disposition. Sinon.une des brasseries ci-dessous
tandis que la bière, protégée par le mini-fût, vous indiquera volontiers où vous pouvez l'obtenir,
reste délicieusement «fraîche» toute la soirée.

jsp^ï pesant 
de 

bière ! ipE 9 Parmi vos connaissances 
et les gens BpH 9 1 grande boîte de bière spéciale Pv

^vr"***f*B de semaine, une sauterie entre Ĥ TN! 1̂ 
*~̂ ^B 
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^
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f Brasserie du Cardinal
m
O

Tapis
neufs
50 descentes de lit,
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

il EdÉèJab̂ Jltf^tW 1,J||ipfj f i
BOURIMEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD w i
début chaque motti _ . j.*.* Jn *j!
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été WAW

Cours de vacancesjuin à septembre dans les centres universitaires /*\ *|
DocumentationdétailléepourtousIes Centres.sansengagement.a notre _„„„ ^ *
Secrétariat ACSE,8008Zurich.Seefeldstrasse45,Tél.051 47 7911,Télex 52529 

^̂
—
^

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fflc gj |
La principale école de langue d'Angleterre ^<ài£S

* *
| Hôtel de la Croix-Blanche î
t Cressier (NE) |

I SAINT-SY LVESTRE 1968-1969 f
-K *-k . 1 +-k . *

I MEN U îi *X Minis - canapés i.-,. . J
i — *Cocktail de crevettes fraîches *-
-K Sauce aurore à la fine Champagne j.

~K 3-î-
-Jc Consommé à la moelle au sherry 3

i — *
 ̂

Filets de bœuf helder 
J

-k Sauce béarnaise *¦
-̂  J

 ̂
Pommes croquettes T

j  Primeur de légumes )f

 ̂ Bouquet d*endives belges î

î *
 ̂

Surprise Saint-Sylvestre J¦k Friandises de grand-mère sf
î *J *
î ï
î Danse avec l'orchestre MORENA J
J (4 musiciens) J
* Cotillons, jeux, ambiance *
-K î
-K Prix avec entrée et menu Fr. 25.— J
J Danse seulement . . . Fr. 6.— J
* Couple Fr. 8.— - *i *
£ 1er janvier 1969 dès 20 h 30 ï

I Grand BAL du NOUVEL-AN îz *
-K Cotillons, ambiance ** Entrée Fr. 6.— J
| Couple Fr. 8.— *
-K Réservation : tél. 7 71 66 îi *-K *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Réveillon de Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre, dès 19 h 30

AU RESTAURANT

^RICHELIEU
Ruelle du Port - Tél. 5 55 56

. i i  1',? y a i l  iâ( I iï?j
L'extrait de tortue - ,

* * *
La croustade de ris de veau

Financière
* * *

Le jamb onneau de chapon frais
farci au délice de Strasbourg

Les pom mes Parisienne
Le fond  d'artichaut Choron

La salade mimosa
* * *

Le vacherin du Mont-d'Or
au cumin

•k * *
Le s o u f f l é  au Grand-Marnier

Le menu : 20 fr., y compris la par-
ticipation à la soirée familière -

Danse, musique, jeux.
(Prière de s'inscrire.)

" "=s ^ ŷ̂ « ¦ ¦ ¦ | inJp ĵj

jr Mil _jH ' ** fflrFf3â -—
~-- .̂- - tPHilix&RK

Menu I
; de Saint-Sylvestre j

§ (dès 21 heures) f j
t Foie gras de Strasbourg à la gelée jJ

Oxtail au vieux porto, ' j
jj awec bâtonnets au chester gi

y Cœur de filet de charolais \y \
K à la broche

Pommes Duchesse
î : .  Petits pois frais Argenteuil

s| Surprise glacée de l'An neuf
'• 4 Mignardises

I Orchestre -k Cotillons
bi 35 fr. plus service à la salle
!'j de banquets

l J 28 f r. plus service au restaurant
ÏA touristique
|| (Tenue de ville)

???????

Menu
du jour de l'An p

.' (midi et soir) m

Saumon fumé d'Ecosse ['1

Mulligatawny en tasse

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 ler plat

??????? '
Réservation

à la nouvelle direction : (038) 7 23 23

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. L e Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'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
renseignem ents désirés sur nos prêts.

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

Nom; 

Hue: 

Localité: I / 344

ÈIIINOUS sommes très fiers cfe notre nouveau ys. V I
X\\nouvetfnouvelle... * \ f !
%\\Nousaimerionsle/lct montrer à tout le j 

¦
£ l moncfe.Surtout à vous Joie partagée, I \
i} c'estj oiedoublée.Voilàpourquoinous I y
1! vous invitons à une f /)
5 MOUiDilEIMUEm f / , .,,.„¦niiBimm —i|«»n» L 11 'Possibilités: auto.

_ \  
¦ 

BF llllIEg llllli i \ //téléviseur , grand cru.timbre
i Bfi&llUBSHBlwli / \ Il rare, prix ou diplôme, etc.
¦ 1 Jm ,, ,., I 111 Vous trouverez encore
M Cela vousconwndratt-t te " \ /ï  V&tâ&IEZ&b A à heures?Smon,ie/ephonez- / Mg£_j™ ^c+.

\\ nous pour fixer m autre j our, y l%«X£_ TZ&$rB
Il a • • ,iij £t. W Jv fromage, offerte par le Mouve-
>\ n ffientOCt I jy ment suisse de la fondue «Soyez
\l  ̂uj '»/n ,«,r,nA I Jy accueillants» sous le patronage de
\\ LOrCffulCrflSfiL . . . . .,> ,. •# •  • •  •I» l'Union suisse du commerce de fromage

-©> \j_ ¦ .̂ SA. à Berne.
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Une auto dérape :
deux blessés

Attention au verglas

(c) Hier après-midi, vers 16 h 20, M. Ro-
dolphe Zurbuchen. accompagné par M. An-
dré Huber, tous deux domiciliés à Fleurier,
circulaient en auto sur la route cantonale
Sainte-Croix - Buttes.

Peu avant la Roche percée, la voiture
chargée de 400 mètres de course pour les
pompiers, dérapa sur la chaussée enneigée
et glissante. Elle sortit de la route et dé-
vala la forêt sur une distance de 60 mè-
tres. M. André Huber fut éjecté de l'auto.
Des automobilistes de passage secoururent
les blessés.

Ils ont été conduite à l'hôpital de Fleu-
rier. M. Zurbuchen souffre d'une fracture
à la hanche et de diverses contusions ;
M. Huber a la cheville gauche cassée, une
commotion cérébrale et de nombreuses con-
tusions. Les secours ont été organisés par
la gendarmerie de Fleurier et les sapeurs -
pompiers. L'auto est hors d'usage. La police
a établi un constat.

Les œuvres sociales
(sp) L'année prochaine, la commune de
Buttes prévoi t de dépenser 32,900 francs
pour les œuvres sociales, soit 7500 fr. re-
présentant la charge nette de l'assistance,
20,000 fr. étant la part communale aux ren-
tes A.V.S. et A.I., 200 fr . aux allocations
de chômage, 400 fr. aux actions de secours
diverses. 600 fr. en faveur de la sœur visi-
tante, 4000 fr . aux établissements hospita-
liers, 200 fr. représentant des dépenses di-
verses. D'autre part , la subvention commu-
nale aux déficits des entreprises de trans-
ports a été estimée pou r la commune de
Buttes à 7000 fr . l'année prochaine.

Le Dr E. Leuba célèbre
son 85 me anniversaire

ANCIEN CHEF DE L HÔPITAL

Contemporain du maître Ern est An-
sermet avec lequel il partage une éton-
nante jeun esse de corps et d' esprit , le
Dr Edouard Leuba célèbre aujourd'hui ,
dans sa vieille demeure du No 1 de la
rue du Temple, son 85me anniversaire.

Né le 28 décembre 1883 à Fleurier
de Jean Leuba, fondateur de la première
fabrique de pâte de bois de la Doux,
près de Saint-Sulpice, et de Anna Jé-
quier, le Dr Leuba a mené des études
qui l'ont conduit au ' titre de médecin-
chirurgien F.M.H. ; pour parfaire sa for-
mation, il séjourna en Russie où il par-
ticipa aux travaux du célè bre Ivan Pav-
lov à Saint-Pétersbourg, puis devint assis-
tant du professeur Askanazzi à la Facul-
té de médecine de Genève. C'est là qu'il
apprit , en avril 1913, la mort du Dr
Louis-André DuBois, victime d'un acci-
dent d'automobile (un des tout premiers
dans la région) près de Buttes.

Sur4e-champ, il décida de regagner
son village natal et, le 28 avril 1913,
il ouvrait son cabine t au No 10 de la
rue de l 'Hôpital , dans l 'immeuble de la
Mégisserie, alors propriété de M .  Char-
les Jéquier-Borle, fabricant d'horlogerie.
Dès le ler juille t 1914, il était of f icie l-
lement attaché à l'hôpital en rotation
avec ses confrères, les Drs Léon Petit-
pierre et Victor Nicolet.

Treize ans plus tard , les autorités de
l 'hôpita l décidaient de nommer un mé-
decin-chirurgien en tant que chef de
l 'établissement fondé en 1868 par
Edo uard Vaucher de M ulhouse . Le Dr
Leuba f u t  désigné le 1er juillet 1927 à
cette nouvelle fonction qu'il remplit sans
faill ir  jusqu 'au 31 décembre 1953, soit
pendant 26 ans.

DEVELOPPEMENT
CONSIDÉRABLE

Sous le règne du Dr Leuba — qui con-
tinue à recevoir ou à visiter ses pa-
tients — l 'hôpital de Fleurier a connu
un développement considérable, création :
d'une salle d'opérations ; installations de
radiographies ; deux agrandissements et
modernisations du bâtiment ; changement
de dénomination de l 'institution devenue
* hôpital » après avoir été dès sa créa-
tion un hôpital-hospice ; ouverture de la
maternité.

Lorsque le Dr Leuba f u t  appelé com-
me médecin de l 'hôpita l en 1914 , on en-
registrait quelque 3500 journées de ma-
lades par an ; en 1953, il y en eut
16 ,189. C'est dire l'essor de cette insti-
tution privée à laquelle le vaillant octo-
g énaire d'aujourd 'hui a consacré l'essen-
tiel dp sa vie d 'homme et de médecin.

A ussi , en ce jour anniversaire , ne peut-
on lui rendre un p lus bel hommage
qu 'en reprenant les propos que lui adres-
sait le 28 décembre 1953 f e u  le pro-
fesseur Eugène Vaucher , alors président
de la Commission générale de l 'hôp ital :
« Lorsque le Dr Leuba a pris la direc-
tion , notre hôpital était bien peu de
chose, pour ne pas dire rien. Il a fa l l u
tout créer pour fa ire  de cet établisse-
ment un modèle du genre.

C.-E. R.

Un référendum
aboutit

(c) Le Conseil communal a tenu sa der-
nière séance de l'année 1958. L'autorité
executive se retrouvera le lundi 6 janvier
pour sa première séance de l'an 1969.

Le référendum lancé par le parti socia-
liste contre l'arrêté du Conseil général ap-
prouvant un changement d'administration
communale à Couvet ayant abouti , le Con-
seil communal a fixé les dates de la vota-
tion communale aux ler et 2 février 1969 ;
cette votation aura lieu en même temps
que celle prévue sur le plan cantonal.

Les victimes
d'un sinistre

promptement recasées
(sp) Si la famille Kammermann n 'a pas
encore trouvé à se reloger , après l'incendie
de l'immeuble où elle exploitait une ferme
à Rosières et si elle a dû vendre une partie
de son bétail , plus de chance ont eu M. et
Mme René Favre, lesquels, ayant le sinis-
tre , avaient loué un appartement à Cou-
vet où ils avaient décidé de se fixer défini-
tivement. ,

M; et Mme Favre ont été réinstallés en
un temps record. Les commerçants ont ri-
valisé de zèle pour fournir tout ce qui
était nécessaire à ce couple qui venait de
perdre la totalité de ses bien dans les f lam-
mps » - .

Noces d'or
(c) M. et Mme Jean Vuillermot-Montan -
don ont célébré le 26 décembre l'anniver-
saier de leurs 50 ans de mariage.

Services religieux du dimanche 29 dec.
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : (pas de culte).
Buttes : culte. 9 h 45. M. Fuchs.
La Côte-aux-Fées : culte, 10 h. M. Vuille-

mier.
Couvet : culte , 9 h 45, M. Tissot ; culte

à l'hôpital, 8 h 05.
Fleurier : culte , 9 h 45, M. Jacot ; culte

du soir , 20 h , M. Jacot.
Môtiers : culte. 9 h 45, M. Perret.
Noiraigue : culte. 9 h 45.
Saint-Sulpice : culte , 9 h 30, M. Nègre.
Travers : culte 10 h , M. Roulet.
Les Verrières : culte, 9 h 45, M. Monin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h , messe ; 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h , messe ; 19 h 45, messe.
Les , Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30. messe.
Couvet : 7 h 30, messe ; 8 h 30, messe des

enfants ; 10 h, grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h , réunion de

prière ; 9 h 45. culte ; 11 h, Jeune Ar-
mée ; 20 h , réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 45, école du diman-

che ; 9 h 40, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet , chemin de Plancemont 13, : samedi

20 h. réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45,
école du dimanche ; mardi 20 h , réunion
de prières ; vendredi 20 h, réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-rue 1 : dimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bibli-
ques et conférences.

CULTES
CULTES 29 DECEMBRE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte, 9 h 40.
Fontaines : culte, 10 h 15.
Valangin : culte , 9 h 10.
Coffrane : culte, 10 h.
Montmollin : culte, 20 h au collège.
Chésard-Saint-Martin : culte, 9 h 50 ; éco-

le du dimanche, 8 h 30 ; culte pour la
jeunesse, 8 h 30.

Dombresson : culte, 10 h.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 10 ; école

du dimanche 9 h 15.
Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte , 9 h 15.
Geneveys-sur-Coffrane : 10 h , messe lue

et sermon.

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

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

Dombresson : 8 h 45, messe lue et sermon.
Valangin : 8 h 45, messe lue et sermon.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : 10 h, culte.

Les zigzags
d'une voiture...

(c) Hier à 18 h 30, M. Louis Moine, chauf-
feur, domicilié à Cernier, circulait au vo-
lant de son automobile sur la route can-
tonale de Fontaines en direction de Cer-
nier. Malgré le mauvais état de la chaus-
sée qui était recouverte de plusieurs centi-
mètres de neige fraîche, il dépassa la voi-
ture conduite par M. Dominique Cornu ,
étudiant , domicilié à Fontaines. A la suite
de ce dépassement, la voitu re de M. Louis
Moine se mit à zigzaguer. Elle fut rattrap-
pée et violemment heurtée à l' arrière par
l'automobile de M. Dominique Cornu.

Il n'y a pas eu de blessé, mais des dégâts
importants aux deux véhicules ; le conduc-
teur de Cernier a été soumis à une prise
de sang, son permis a été séquestré.

Dernière séance
du chœur d'hommes

(c) Pour la dernière fois de l' année le
chœur d'hommes s'est réuni jeudi soir pour
prendre congé d'un de ses fidèles membres,
M. Maurice Villard qui va poursuivre ses
recherches scientifiques au Canada. M. Clau-
de Vaucher , président , après avoir souligné
le rôle d' une chorale , a rappelé les deux
prochaines échéances : la soirée annuelle en
mars (avec la collaboration du chœur
d'hommes de Courtelary) et la fête can-
tonale le 18 mai 1969 à la Chaux-de-Fonds.

Puis, s'adressant à M. Villard il le re-
mercia pour sa gentillesse et sa sensibilité.
Enfin , à tous les membres de la société
comme au directeur , il souhaita une heu-
reuse nouvelle année. Répondant au prési-
dent . M. Villard affirma combien il avait
été heureux de trouver au sein de l'Union
chorale en dehors de toute préoccupation
professionnelle ou politique une ambiance
agréable et de vrais amis.

Une jambe cassée
(c) Mme Marguerite Scheurer de Dombres-
son a glissé malencontreusement sur du ver-
glas. Elle s'est fracturé une jambe. Après
avoir reçu les premiers soins du médecin
du village, l'infortunée a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux.

Première neige
(c) Les premières chutes de neige sérieuses
de la saison sont tombées dans la nuit
de jeudi à vendredi, une neige sèche et
poudreuse. Les routes obstruées ont été ra-
pidement débarrassées par les chasse-neige.

Aux Bugnenets et à Tête-de-Ran l'affluen-
ce des skieurs a été très remarquée durant
la iournée de vendredi.

SAMEDI

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
< Il était une fois... un vieux et une
vieille ». (16 ans.)
Dimanche, séances à 15 h et 20 h 15.

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

Permanences médicale et dentaire : dès
samedi à 12 h à lundi à 8 h, tél. 7 11 33.

DIMANCHE
CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :

« Il était une fois un vieux et une
vieille ». Dès 16 ans.

Dimanche, séances à 15 h et 20 h 15.
Pharmacies de service : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines,
Permanences médicale et dentaire : samedi

dès 12 h à lundi à 8 heures, tél. 7 11 33.

Piéton tué par
un car postal
LAUSANNE (c). — Hier matin, vers «

heures, sur la troute Lausanne - Estavayer.
à environ 400 mètres avant l'entrée de
Bottens M. Paul Piguet, 64 ans, demeu-
rant à Lausanne (sans domicile fixe), che-
minait sur le bord droit rie la chaussée
lorsqu 'il fut attein t par un car et projeté
à une trentaine de mètres. Il est décédé
sur le coup.Telephonez-nous !

Si vous désirez qu une information
passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
ilcalion (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les Informations
utiles. Discrétion assurée.

C'EST AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
QUE L'AUGMENTATION DE POPULATION

A ÉTÉ LA PLUS FORTE

Val-de-Ruz : 41 habitants de plus

D'un des nos correspondants :

La population du Val-de-Ruz augmente régulièrement. Elle a passé de
10,299 en décembre 1967 à 10,340 en décembre 1968, soit une augmentation
de 41 unités. L'augmentation a toutefois été plus spectaculaire en 1967 puis-
qu'elle avait alors augmenté de 282 unités par rapport à 1966. Le dernier
recensement laisse apparaître une diminution du nombre des Neuchâtelois
( 31) mais, par contre, une augmentation des Suisses d'autres cantons
(-|_ 19) et dn nombre des ressortissants étrangers (+ 53). Au cours des cinq
dernières années, si le nombre des Neuchâtelois et des Suisses d'autres
cantons n'a guère évolué, les étrangers occupent une place toujours plus
grande au Val-de-Ruz. En effet , en 1964 on en dénombrait 1078 et 1450 en
1968, soit une augmentation de 372 unités. C'est au chef-lieu que le nombre
des étrangers a augmenté le plus ; de 203 en 1964 , ils ont passé à 327 en
1968. L'augmentation a également été sensible à Coffrane (33 en 1964 et
93 en 1968) ; à Fontainemelon (168 et 260) ; aux Geneveys-sur-Coffrane
(301 et 334) ; à Chézard (60 et 86) ; à Dombresson (80 et 99) . Une seule
commune, au cours de ces cinq dernières années n'a jamais recensé d'étran-
gers t Engollon. Pendant la même période, le Pâquier n 'en a eu qu 'un.

Par rapport à 1967, huit communes ont perdu des habitants, notamment
Savagnier (— 31) et Boudevilliers (— 26). Les sept autres communes sont
en augmentation. Ce sont les Geneveys-sur-Coffrane qui ont fait le plus
grand saut avec 60 unités. Une seule commune a maintenu son effectif
total, celle de Fenin-Vilars-Saules.

Recensement de la population du Val-de-Ruz
en décembre 1968
Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total En + En —

Cernier 684 697 327 1708 6 —
Chézard-Saint-Martin 488 457 86 1031 — 5
Dombresson 521 438 99 1058 23 —
Villiers 72 110 4 186 6 —
Le Pâquier 87 106 — 1 9 3 — 1
Savagnier 324 108 17 449 — 31
Fenin-Vilars-Saules 166 95 11 272 — —
Fontaines * 182 269 62 513 — 6
Engollon 50 13 — 6 3 — 1
Fontainemelon 460 653 260 1373 — 8
Les Hauts-Geneveys 231 245 39 515 — 6
Boudevilliers 255 155 31 441 — 26
Valangin 191 192 72 455 1 —
Coffrane " 207 169 93 469 5 —
Les Geneveys-snr-Coffrane 409 595 334 1338 60 —
Montmollin 132 129 . 15 276 24 —
Totaux du district 4459 4431 1450 10340 125 84

Mouvement de la population
au cours des cinq dernières années

Neuchâtelois Suisses Etrangers Total

1964 4420 4301 1078 9799

1965 4365 4302 1192 9859

1966 4390 4323 1304 10017

1967 4490 4412 1397 10299

1968 4459 4431 1450 10340

Retour de la neige
(c) Si jeudi a été une journée en-
soleillée, aux routes impeccablement
sèches comme en plein été, hier, le
paysage avait totalement changé d'as-
pect. La neige recouvrait de nouveau
tout le f o n d  de la vallée et semblait
vouloir s'y installer à demeure. Il
est vrai qu'entre Noël et Nouvel-An,
le temps a des caprices et qu 'il ne
fau t  jurer de rien...

Collision
(sp) Hie r après-midi, P. T., de Zurich,
circulait en auto sur la route cantonale
les Sagnettes - Fleurier. Dans le virage
du Moulin-de-la-Roche , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté avec
l' avant gauche le flanc gauche de celui
de M. S., des Taillères, lequel tenait ré-
gulièrement sa droite en roulan t en sens
contraire. Personne n 'a été blessé. Les
voitures ont subi des dégâts. La police
cantonale a établi un constat.

B3333 âj
CES PAGES DE NOS VIES...
BILLET DU SAMEDI

A la f i n  aune année w est de cou-
tume de regarder en arrière... avant
de repartir vers cet avenir que Dieu
ouvre devant nous comme un livre
aux pages encore blanches.

A vrai dire, la plupart des hommes
lorsqu'ils considèrent leur vie pas-
sée, désireraient la recommencer en
faisant mieux ou autrement. Les uns
sont sûrs qu'avec l'expérience acqui-
se, ils arriveraient au bonheur par-
fa i t  et ib se laissent saisir doucement
par des rêves beaux et mélancoliques.

Les autres, plus prosaïquement,
sont sûrs qu'en recommençant, ils
arriveraient à se faire une vie pai-
sible et sans histoire. C'est Paul Clau-
del qui disait un jour — mais ça
n'était tout de même pas très pro-
fond — « Si je devais recommencer,
je me ferais épicier * 1 Et l 'écrivain
évoquait ainsi la bonne vie paisible
et aisée des petits commerçants de
jadis. Les meilleurs d'entre nous, sur-
tout ceux qui ont le cœur touché
par l'amour du Christ-Jésus, sont
saisis de regrets en évoquant toutes
les occasions de faire le bien, perdues
par inertie ou par inconscience. Ils
se disent : « Ah ! si j e  pouvais tout
recommencer avec le Seigneur, quel
bien je f e r a i s  tout le long du che-
min t »

M ais, ces réflexions en « si », ne
mènent à rien.

La parole de Dieu nous invite cer-
tes, à la repentance en vue du pardon
de nos fautes et de nos manque-
ments passés, mais elle ne nous don-
ne pas la clé d'un chemin de tra-
verse qui nous permettrait de revenir

en arrière et de reprendre la vie là
où cela nous conviendrait.

Elle nous donne, par contre, une
invitation du Seigneur à Lui confier
nos vies pour la suite du chemin,
à vivre * en Lui ", afin que tout soit
renouvelé « en nous » .

— « Si quelqu'un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées. Voici , toutes
choses sont devenues nouvelles ! »

// Cor. 5.17.

Avons-nous fait , personnellement,
f  expérience de ce renouveau ¦ en
Christ ? Si oui, nous n'avons plus à
être obsédés par l'idée d'un impossi-
ble retour en arrière dans le temps,
pour mieux refaire notre vie.

— « Les choses anciennes sont de-
venues nouvelles I » Pars donc de
l'avant avec joie, avec enthousiasme
et sans perdre de temps !

Au moment où une pa ge se tourne ,
où 1968 passe à l'arrière-plan et où
1969 s'ouvre devant nous, je vous
rappelle encore avec tous mes vœux,
cette parole de t Ecriture : « Ceux qui
aiment le Seigneur sont comme le So-
leil quand il parait dans sa force ! »
Juges 5.31.

1969, cette page encore toute blan-
che, de quoi la remplirons-nous ? Tel-
le est la vraie question.

Allons de l'avant de telle manière
que nous puissions y tracer le récit
de notre vie * renouvelée par Christ » ,
vécue avec Lui et riche en témoigna-
ges de Foi, d 'Espérance et d'Amour !

Jean-Pierre B A R B I E R

(c) Noël a été célébré avec ferveur à Cof-
frane. Au temple, les écoles du dimanche
des Geneveys et Coffrane fêtèrent Noël
avec la participation du chœur mixte sous la
direction de M. René Gretillat. Un culte de
longue veille — une heureuse innovation —
fut célébré avec la participation de la Jeu-
ne Eglise et se termina par un service de
sainte cène.

Noël à Coffrane

tEHROMIQUE mU lT X̂^PEj T̂RAVERS
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Un concert apprécié
(c) Très tôt , le matin de Noël, la popu-
lation des Geneveys-sur-Coffrane a eu
l' agréable surprise d' entendre jouer « Voici
Noël » par la fanfare municipale.

Soulignons, que pour la première fois le
directeur, M. P. Thomi, avait sous sa ba-
guette 11 élèves, entourés de trois musi-
ciens chevronnés. A l'hôtel des Commune?,
une boisson chaude fut servie, tandis que le
président, M. P. Caruz, offrit un magnifi-
que cornet à chacun. Les musiciens n'ont
pas oublié la doyenne , Mme J. Jacot.

| Avis mortuaires |

La société de chan t « L'Echo de la
Chaîne », Saint-Sulpice, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Aurèle GUYE
frère de Madame Lina Vaucher-Guye et

' oncle de Madame Claudine Wenger toutes
deux membres actifs de la société.

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

Les éclaireurs « Trois étoiles » ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre passif du groupe et père de Jac-
ques-Aurèle, quartier-maître du groupe.

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

La Société suisse des employés de com-
merce, section du Val-de-Travers, Fleurier,
a le profond regre t d'annoncer le décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre actif de la section , duquel elle
gardera un souvenir durable.

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

La Direction de l'Ecole commerciale du
Val-de-Travers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre de la commission.

« La Paternelle », section du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoir d'annoncer la
décès de

Monsieur Aurèle GUYE
membre actif de la société.

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

Les familles Landry et le personnel de
la maison F.-A. Landry & Cie ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Aurèle GUYE
leur très cher ami, directeur , collabora-
teur et collègue, survenu le 26 décembre
1968, après .une très courte maladie, dans
sa 47me année.

Culte au temple des Verrières, aujour-
d'hui samedi, à 14 heures.
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« La Paternelle », section du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoi r d' annoncer le

, décès de
Monsieur

Roger JEANNERET
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu hier , vendredi
27 décembre, à 13 h 30, à Couvet.
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SAMEDI
'¦ CINÉMAS. — Colisée (Couvet). 20 h 30 :

« Un Idiot à Paris > .
i Mignon (Travers), 20 h 30 : . Ramdam à

Rio ».
Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr Borel

(Couvet) .
DIMANCHE

CINÉMAS. — Colisée (Couvet). 14 h 30
et 20 h 30 : Un Idiot à Paris : 17 h,
Il magnifico Texano.

Pharmacie de service. — Bourquin (Couvet)
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Borel (Couvet) .

SKI-CLUB - FLEURIER

Le téléski
du Crêt-de-la-Neige
fonctionne samedi
et dimanche

Neige poudreuse

Demain, dimanche 29 décembre 1968,
de 15 à 19 h 30:

Dernier grand match
au loto de l'année

au café de l'Union, à Couvet,
organise par le Club d'accordéonis-
tes • L'Aurore »

Superbes quines

Pâtisserie-confiserie du Val-de-Travers
cherche une

apprentie vendeuse
pour le printemps ainsi qu'un

apprenti boulanger-pâtissier
ou pâtissier

et une fille de ménage.
Adresser offres écrites à GX 6040 au
bureau du journal.

(sp) Aux groupements cités dans notre édi-
tion d'hier comme susceptibles de faire par-
tie de la Fédération culturelle du Val-de-
Travers, il faut bien entendu ajouter le plus
important de tous : la société d'émulation
(près de 400 membres), et la section régio-
nale de l'Université populaire neuchâteloise.

' A propos
de la Fédération culturelle

(sp) Gilbert , quatre ans et demi, est l'un
des 43 petits Parisiens arrivés en Suisse le
10 décembre grâce au mouvemen t ¦ Feu et
joie » . Il passera trois mois dans une fa-
mille fleuxisane, dans le quartier du Pas-
quier , avant de retrouver les deux pièces
du boulevard de Clichy qu 'il partage avec
ses grands-parents , son père et ses deux
soeurs.

Lorsqu 'il a débarqué à Fleurier , Gilbert
n 'avait guère de vêtements de rechange ; il
lui manquait surtout un pantalon. Nantie
de la chose , Mme Marguerite Grandjean,
institutrice à l'école primaire, a proposé à
sa classe de 5me année d'organiser en vase
clos une collecte dont le produit devrait
permettre l'achat de cet habit. 104 francs
ont été récoltés, si bien qu'un versement
a pu être fait auprès de l'animateur de
« Feu et joie », le pasteur Claude Monnin
des Verrières, qui utilisera le solde de la
collecte des élèves fleurisans pour acqué-
rir d' autres vêtements indispensables.

Vendredi dernier, la classe de Mme
Grandjean a eu le plaisir d'accueillir à sa
fête de Noël le petit Gilbert et son pan-
talon tout neuf ! Ah ! si tous les enfants
du monde pouvaient se donner la main...

Succès d'un graphiste
en herbe

(c) L'année passée, les garçons de la classe
primaire de 4me année, dirigée par Mme
Thiébau d, avaient tous participé à un con-
cours d'affiches confectionnées au moyen
de papier déchiré.

La commission de publicité de la Loterie
romande a choisi l'une de ces composi-
tions pour édite r une affiche en vue du
tirage qui aura lieu le 4 j anvier prochain.
C'est la première fois, sauf erreur, que la
Loterie romande retient un dessin d'enfant
pou r sa publicité.

Une collecte
pour un petit Parisien
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(c) En roulant avec sa voiture nuitamment
sur « la Pénétrante », M. L. de Buttes,
a perdu le contrôle de son véhicule peu
abrès le Pont-de's-Chévres, à Fleurier. 'L'au-
lo se mit à zigzaguer et f in i t  sa course
contre la glissière sud de la route. Pas
de blessé. La machine a été endomma-
gée. La police cantonale s'est rendue sur
place et a établi  un constat.

A la patinoire de Fleurier
(c) Le gérant de la buvette de la patinoire
artificielle, M. Marcel Hirtzel , a eu la bon-
ne aubaine de préparer une fête de Noël
pour les enfant s qui ont été aimablement

surpris par l'offrande qu 'ils ont reçue.



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

— J'ai du cake à la cannelle et des sablés, annonce
fièrement Mrs Holt. Mr Pollard l'interrompt et ordonne :

—• Ne les servez pas 1 Que Sheila n'ait pas môme le
prétexte de venir manger chez moi des friandises
qu 'elle est incapable de préparer elle-même ! Tant
pis pour Bill , qui est un bon garçon , mais qui est bien
sot de tolérer que cette pécore le mène, comme elle le
fait , par te bout du nez. Venez , Huth.

Il entraine sa femme, sous les regards approbateurs
de la gouvernante, heureuse et surprise à la fois de
constater que le maître de Ravensbourne se comporte
à présent comme elle pense qu 'il aurait dû le faire
depuis longtemps avec ses filles envahissantes.

— Je n'aime pas du tout cette façon de venir chez
moi sans même prévenir, explique Michael. Sheila n'est
pas ici chez elle. Il est temps qu 'elle le comprenne.
Elle aurait dû attendre que vous l'invitiez.

D'un ton conciliant, Ruth fait remarquer :
—• Vous ne l'avez pas invitée à notre mariage. Vous

ne l'avez même pas informée que vous avez pris une
seconde épouse. Elle peut ignorer qu 'il y a, désormais,
une femme dans la maison paternelle. N'avait-elle pas
l 'habitude de venir ici sans le moindre protocole ?

— Voyons, ma chère, ne soyez donc pas si naïve !
Je n 'ai pas informé Sheila de mon mariage, mais cela
ne signifie pas du tout qu 'elle l'ignore ! Il ne manque
pas, dans ses relations , de bonnes âmes qui seront allées

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

lui en parler, pour le simple plaisir de voir comment
une fille réagit, quand elle apprend qu'un héritage sur
lequel elle estimait avoir des droits, va lui passer sous
le nez ! On a certainement clabaudé à ce sujet et si
elle prétend faire l'ignorante, Sheila montrera qu'elle
me tient pour un sot. Cette considération , d'ailleurs,
ne la retiendra pas, si elle a envie de jouer un rôle
dans un drame : elle est capable d'incarner le person-
nage de l 'innocente fillette , qui vient voir son papa ché-
ri pour l'embrasser... et apprend avec stupeur qu'une
marâtre intrigante l'a dépouillée ! Sheila adore jouer la
comédie ou le drame. Non pas qu 'elle ait du talent,
d'ailleurs, mais c'est chez elle un besoin presque mala-
dif. Quoi qu'il en soit , je ne tiens pas à assister à une
représentation qui sera non seulement mauvaise, mais
aussi fort désagréable pour vous comme pour moi. Si
ma fi l le  m 'avait informée de son intention de venir
à Ravensbourne, je lui aurais fermement conseillé de
rester chez elle !

— Cela aurait  été reculer pour mieux sauter , mur-
mure Ruth. Il faudra bien que je fasse connaissance
de Sheila.

— Oui , il le faudra bien ! soupire Michael. Peut-être
devrions-nous accepter d'un cœur stoïque l'occasion
qui nous est offerte. Mais je crains que , pour vous,
deux scènes en une seule journée, ce soit beaucoup !
Marian a crié comme une gamine mal élevée, mais
Sheila peut être encore bien plus violente que sa sœur.

— Je m'efforcerai d'être conciliante, et de supporter
les injures d'un cœur léger, déclare Ruth , qui s'essaie
à sourire, sans réussir à le faire d'une façon bien
convaincante. Elle redoute, bien plus qu'elle n'ose se
l'avouer, ce premier contact avec sa belle-fille qui —
Michael vient de le rappeler — possède un mobile très
puissant pour détester l'intruse.

—¦ Dirigeons-nous courageusement vers l'arène et
efforçons-nous de faire bon visage à la fortune adver-
se, dit doucement Michael. Si nous parvenons à prendre

cette corvée avec humour, ce sera peut-être suppor-
table.

Sheila est nu-tête et sans gants. Elle porte un panta-
lon noir et une jaquette écarlate négligemment jetée
sur ses épaules minces. Bill arbore une chemise de
couleur, à col ouvert et il est chaussé de sandales.
Cela situe d' emblée leur visite sur un plan d'où tout
protocole est absent. « Nous sommes venus vous dire
bonjour en passant. Vous voudrez bien nous offrir une
tasse de thé ? » Tout à fait comme peut se le permettre
une fille qui arrive à l'improviste chez son père,
qu 'elle sait seul à la maison — une fille qui vient sou-
vent et n 'a pas besoin d'être invitée pour le faire,
assurée qu 'elle est d'être toujours la bienvenue. Une
fille qui ne peut même pas imaginer qu 'elle va trouver
en face d'elle une nouvelle épouse et qui , à bon droit ,
s'en étonnera.

« Ils se sont très bien arrangés à montrer qu 'ils ne
soupçonnent même pas un changement, se dit Ruth.
Sheila va faire étalage d'une stup éfaction sans borne,
comme si elle apprenait  à cet instant même qu 'il y a
une nouvelle maîtresse à Ravensbourne. Elle pourra,
dans la surprise éprouvée, trouver des excuses pour
les paroles désagréables , soigneusement préméditées,
qu 'elle va me jeter à la face et qu'elle attribuera à la
brutalité de la présentation. »

La pression des doigts de Michael sur le bras de
sa femme se fait plus forte , plus rassurante, tandis
qu 'ils avancent vers les visiteurs, qui les regardent
avec dans les yeux et sur le visage un intérêt poli , sans
plus. C'est assez bien joué et cela pourrait tromper un
naïf , mais ni Michael ni Ruth ne s'y laissent prendre.
Sheila et Bill savent, l'un et l'autre, qui est cette femme
inconnue, qui se trouve en robe d'intérieur dans la
demeure de Mr Pollard , cette femme que le maître de
la maison tient par le bras et qui, en dépit d'une cer-
taine gêne, montre assez qu'elle se sent chez elle.

Ils ne sont plus qu 'à une dizaine de pas des visiteurs
quand Michael glisse à l'oreille de sa femme : « Le

rideau se lève sur le premier tableau : on pourrait
appeler cela : Entrée de la Marâtre et Surprise de
l'Orpheline ». Je me demande si ce sera plus ridicule ou
plus désagréable. Essayons d'être bon public ct de ne
pas éclater de rire aux premières répli ques, sinon nous
ne connaîtrons pas la suite du mélodrame 1 »

Ruth , qui se sent la gorge serrée, est soulagée de n'a-
voir plus le temps de répondre. Elle observe intensé-
ment Sheila et une pensée chasse toutes les autres :
« Qu 'elle est belle ! » Elle croit voir devant elle la fem-
me, toute semblable, qui a posé pour Delvine et, de
nouveau, la question la tourmente : « Pourquoi , après
avoir été le mari de cette beauté parfaite, m'a-t-il épou-
sée, moi ? »

Sheila joue un rôle. On le sent. Elle sourit , mais au
fond des yeux sombres brille une flamme dangereuse.
Mr Pollard dit d'un ton mondain :

— Voici ma fille, Sheila Thornton et voici Bill , son
mari .

Il attend un instant , pendant  lequel la tension mena-
çante semble devenir tangible, puis il achève :

— Et voici Ruth, ma femme.
Ces mots déclenchent l'explosion. Sheila s'écrie,

d'une voix aiguë où se mêlent la stupéfaction , la colère
et le doute :

— Etes-vous devenu fou ? Cette femme, pour rem-
placer ma mère ? Elle est quelconque et fagotée ?
Comment avez-vous pu ? Mais c'est une plaisanterie !
Ce n 'est pas vrai ! Elle n 'a rien pour elle !

Sous les paroles cinglantes, Ruth réussit à conserver
son sang-froid, mais elle ne parvient pas à prendre
avec humour, comme le lui conseillait à l'instant Mi-
chael, le spectacle qui lui donne cette fille en furie.
Elle s'était préparée à une attaque de front , mais elle
ne s'attendait pourtant pas à pareille violence...

(A suivre.)
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ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE GENÈVE
cherche un

COLLABORATEUR
de formation ou d'expérience bancaire,

qui, après un stage d'études et de perfectionne-
ment, serait chargé dans le cadre de la « Fonction
de personnel » d'une responsabilité de formation.

Les candidats de nationalité suisse, âgés d'au moins
24 ans, peuvent faire leurs offres de service sous
chiffres AS 7313 G, Annonces Suisses S.A., 1211
Genève 4.

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

représentant -
propagandiste

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

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

La rémunération comprend le fixe et le remboursement
de tous les frais. Le collaborateur engagé sera au bénéfice
de la caisse de prévoyance. Une voiture de la maison est
mise à disposition.

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

-
Revisa Treuhand S.A.,
Frankenstrasse 18,
6000 Lucerne.

gra» '̂annonce.
I «al reflet vivant ..A \

 ̂
. du marene

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

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

un mécanicien -
électricien

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

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

I * la Feuille d'avis de Neuchâtel
I • L'EXPRESS

•k Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50
' ic Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 28.50

* Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

{~k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom :

No et rue ,: 

f Localité : No postal : |jj

Signature : , j

| Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie :É
de 10 centimes, a la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Û

K ou à L'EXPRESS |
Service des abonnements tj

2001 NEUCHATEL. |

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

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

Restaurant
de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7, Neuchâtel
cherche

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 5 85 88. 2 ROUES TAUNUS 12 M, 4 trous, montées,

pneus neige Maloya-Revulca, 5-60/13 80 %.
Tél. (038) 7 64 14, heures des repas.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
magnétophone stéréophonique AKAI M 8,
éventuellement avec 1 ou 2 microphones.
Très peu employé. Tél. (038) 413 93,

DEUX JOLIS FAUTEUILS studio, pied
tournant, neufs, pour cause de double em-
ploi, * les deux pour 350 fr. seulement:
Tél. 5 64 18, dès 12 heures.

A VENDRE skis Kâstle 215 cm. Tél. 5 56 60.

TABLE DE CHEVET, bureau-commode
style Louis XVI. Bas prix. Tél. 3 31 33.

CANICHES, petits, nains , blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk ,
Onnens (VD).

A DEMOISELLE, CHAMBRE avec bal-
con et vue, part a la salle de bains et
cuisine, 50 fr. par mois contre petits
travaux de ménage. Ecrire à case pos-
tale 912, 2001 Neuchâtel.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante,
avec douche, à Bevaix. Tél. 6 66 36.

CHAMBRES à 2 lits, confort, Tivoli 10,
Serrières.

CORCELLES, chambre chauffée, cabinet
de toilette, à monsieur. Tél . 818 03.

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

JEUNE CHAT propre serait donné con-
tre bons soins. Tél. 6 29 09. 
PENSION POUR ENFANTS Chaperon
Rouge, 2016 Cortaillod . Tél. (038) 6 25 72.

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

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

JEUNE MÉCANICIEN (Suisse allemand)
sur autos , ' ayant de l'initia tive , cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux environs pour date
à convenir. Adresser offres . écrites à CT
6043* au bureau dïi j ournal."

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

Ouvrier espagnol travaillant actuelle-
ment en Suisse cherche place pour

plusieurs ouvriers espagnols
pour n 'importe quel travail.
Adresser offres à M. Candido Santos,
scierie Krieg, 2523 Lignières.

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKA I
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

l' n choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécut ion mono et
stéréo.

Hl
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL

Jeune fille, âgée
de 21 ans, parlant
l'allemand , l'italien,
l'anglais et le fran-
çais, cherche

place
temporaire
pour la durée du 6
janvier au 10 février
(service, éventuelle-
ment bureau ou gar-
de d'enfants. Expé-
rience dans les trois
secteurs.) Hanny Wil-
limann, boulangerie,
6215 Beromunster.
Tél. (045) 3 15 39.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

j à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1 !

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Francis Baumann

Auvernier

== PRÊTS j i
sans caution B

B A N Q U E  E X E L  f !
2001 NEUCHATEL g j

Av. Rousseau 5 <f> (038) 5 44 04 M
Ouvert le samedi matin f'

 ̂ L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

acheté

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

M. Beiner
Pédicure

ABSENTE
jusqu'au
4 janvier

DAME
seule cherche
emploi dans
ménage pour 3
semaines.
Adresser offres
écrites à BX 6057
au bureau du jour-
nal.

Emile Châtel
mécanicien-

dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu'au

27 janvier

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

y Madame [ij
1 Jean-Michel SCHORER

remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, se sont associées à leur
grand deuil , et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Genève, décembre 1968.
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Très touchée par les nombreu-

ses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Mademoiselle Eisa WEBER
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message j -:
ou leur envoi de fleurs, l'ont en- Ri
tourée dans sa douloureuse épreu- p

Marin, décembre 1968. O



TROIS JOURS D'EXPLORATION
DANS LA GROTTE DE MILANDRE

Les spéléologues ne restent pas inactifs

Be notre correspondant :

Depuis quelque temps, le Spéléo-
club du Jura a concentré son tra-
vail sur la grotte de Milandre, si-
tuée près de Boncourt . L'hiver ne
ralentit d'ailleurs pas l'ardeur de
ses membres, puisque sept d'entre
eux, accompagnés par deux mem-
bres du Spéléo-club des Montagnes
neuchâteloises, descendront dès ce
matin à Milandre et passeront trois
jours sous terre. Le camp de base
sera établi à trois kilomètres de
l'entrée, dans une galerie fossi le.

Le matériel se trouve déjà sur
place. Selon les renseignements
Fournis par les spéléologues, les
buts de l'expédition sont les sui-

vants : « Exploration et topogra-
phie des prolongements inconnus
faisant suite au réseau souterrain
de six kilomètres de développement
découvert à ce jour ; le séjour pro-
longé en milieu cent pour cent hu-
mide ; progression dans une riviè-
re souterraine et passage de cas-
cades. Sur le plan scientifique ,
les spéléologues se p r o p o s e n t
d'amasser des observations et do-
cuments photographiques qui per-
mettront une connaissance plus ap-
profondie du karst jurassien en
général et de l'hydrologie du pla-
teau de Bure en particulier. »

C'est lundi, en fin de journée,
que les explorateurs ont l'intention
de remonter en surface.

Nods : équipement parfait...

Devant, les instructeurs ; derrière, les sauveteurs
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Au pied du Chasserai, à Nods, tout

est prêt afin de recevoir les skieurs, lu-
geurs et patineurs. L'équipe des sauveteurs
(16) et les instructeurs de l'Ecole suisse
de ski (6) viennent de toucher leurs nou-
veaux équipements. Pour les patrouilleurs ,
veste orange et pantalons gris-bleu , pour

les instructeurs veste rouge et pantalon de
même, le tout rayé de blanc. Un nombreux
matériel, luges de secours, appareils de
radios à ondes courtes et tout le matériel
sanitaire sont à disposition. Six des mem-
bres de l'équipe de secours ont suivi les
cours de sauvetage en montagne organisés
par la Fédération suisse de ski.

Porrentruy : construction d'un
centre collecteur de céréales

De notre correspondant :
L'Association agricole de Porrentruy

vient de décider, lors d'une assemblée
extraordinaire, de construire un centre
collectif de céréales au chef-lieu. Il y
aura lieu d'abord d'acheter un terrain
en bordure de la voie ferrée, puis de
passer à la construction d'un silo avec
installation de réception, de charge-
ment et de séchage, pour 200 vagons
de céréales. Ce nouveau centre collec-
teur sera construit sur le modèle de
celui qui a été mis en service le prin-
temps dernier à Delémont.

On sait qu'il existe également un
important centre de conditionnement

et d'entreposage à Aile. Construit en
deux étapes (19G4 et 1968), il fut un
des premiers de Suisse. II permet le
stockage de 4400 tonnes de céréales.

Aile se trouvant à proximité immé-
diate de Porrentruy, la question se
posait de savoir si les associations de
ces deux localités ne devaient pas fu-
sionner. Après avoir longuement étu-
dié et discuté ce problème, l'assemblée
extraordinaire de l'Association agricole
de Porrentruy a refusé la fusion , les
membres ayant craint qu 'une seule
association soit une entreprise trop
grande et trop anonyme , nécessitant

des capitaux trop élevés. Le nouveau
centre collecteur de Porrentruy est
devisé à 1,300,000 francs.

Nominations dans l'ordre judiciaire
Dans sa dernière séance, le Collège élec-

toral cantonal (Conseil d'Etat et tribu-
nal cantonal en séance commune) a pro-
cédé aux nominations suivantes dans l'or-
dre judiciaire : Cour d'assises du premiei
ressort (Gruyère, Glane et Veveyse) , er
raison de la démission de M. Vincent Fa-
vre, au Crêt : 3me suppléant, M. Joseph
Bavaud , Bulle ; 4me suppléant , M. Baviei
Charrrière, à Riaz.

Tribunal d'arrondissement de la Veveyse,
I en raison de la démission de MM. Mar-

tin Maillard, à Saint-Martin et Vincent Fa-
vre au Crêt : juges, MM. Joseph Genoud

" a Châtel-Saint-Denis et ' André Cottët' a
Bossonnens.

Chambre des prud'hommes de la Singi-
ne, suppléant du président , en raison de
la démission de Me Georges Nicolet : M.
Othmar Waeber, à Fribourg, élu greffier
du tribunal de la Singine.

Chambre pénale des mineurs, district du
Lac, ensuite du décès de M. René Guillod-
Vacheron, à Môtiers : M. René Guillod-
Cressier à Môtiers.

JUSTICE DE PAIX
5me Cercle de la Gruyère (la Roche), en-

suite de la démission de M. Joseph Duf-

fey : ler assesseur, M. Jean Philipona , a
Villarvolard ; ler suppléant, M. Régis
Droux , à Corbières ; 2me suppléant , M.
Arthur Kolly, industriel à la Roche.

3me Cercle de la Broyé (Cugy), ensui-
te de la démission de MM. Marcel Anser-
met, juge de paix , à Vesin et Florentin
Bersier, 2me assesseur à Cugy : juge de
paix, M. Max Moret , à Menières ; 1er as-
sesseur, M. Amédée Bise, à Murist ; 2me
assesseur, M. Michel Rey, à Montet ; lei
suppléant , M. Simon Bersier , chef de sec-
tion à Cugy ; 2me suppléant, M. Albert Ba-
doud , agriculteur à Nuvilly.

2me Cercle de la Veveyse, (Châtel-Saint-
Denis), ensuite de la démission de M. Ro-
bert Monnard : ler assesseur, M. Marius
Pilloud , à Châtel-Saint-Denis ; 2me asses-
seur, M. Jean-Marie Colliard , à 'Châtel-
Saint-Denis.

Des remerciements soru; adressés aux dé-
missionnaires pour les bons services rendus.

Le point sur les initiatives radicales
De notre correspondant :
Le bureau du parti radical démocratique

fribourgeois a pris acte, avec intérêt, des
positions adoptées par trois formations po-
litiques fribourgeoises au sujet des initiati-
ves constitutionnelles qui ten dent à l'élec-
tion des conseillers aux Etats et des pré-
fets par le peuple et à l'introduction du
référendum financier obligatoire pour toute
dépense extrabudgétaire de 3 millions de
francs et plus.

U se félicite de l'intérêt que soulève son
action en faveur d'urne extension des droits
démocratiques du peuple fribou rgeois.

Il enregistre avec satisfaction le fait que
le comité cantonal du parti socialiste fri-
bourgeois a laissé à ses troupes la liberté
de signer les trois initiatives, alors que le
comité du parti indépendant chrétien-social
en faisait de même en ce qui concerne le
référendum financier obligatoire.

En revanche, il constate non sans étonne-
raient que les dirigeants du parti conserva-
teur chrétien-social n'ont pas été en mesure
de justifier politiquement leur mot d'ordre
négatif, se bornant à avancer l'argument
simpliste qu'ils ne pouvaient soutenir des
initiatives émanant d'un seul parti.

Le Locle a augmenté de
55 habitants en une année

Au 15 décembre dernier , le rencesement
effectué par la police des habitants fai-
sait ressortir que la population du Locle
était de 15,062 habitants contre 15,007 l'an-
née dernière à pareille époque. L'augmenta-
tion de 55 personnes s'explique par 234
naissances, 1288 arrivées, 132 décès et 1335
départs.

Au cours de ces 12 mois, la population
a suivi une courbe irrégulière, descendant
à 14,891 à fin avril et remontant genti-
ment par la suite. Les mois extrêmes ont
été novembre (55) et avril (185) pour les
départs, mars (69) et mai (177) pour les
arrivées, août (14) et mai (27) pour les
naissances, avril-novembre (6) et février-
mai (20) pour les décès.

Les 15,062 habitants de la mère-commu-
ne des Montagnes se répartissent ainsi (les
chiffres entre parenthèses concernent les
statistiques de l'année dernière) :

Etat civil : 7895 (7844) mariés, 899 (867)
veufs ou divorcés, 6268 (6296 célibataires.

Religion : 7885 (7934) protestants, 7057
(6964) catholiques, 25 (25) Israélites , 95
(84) divers.

Origines : 5165 (5201) Neuchâtelois, 5951
(5947) autres Suisses, 3946 (3859) étran-
gers. Sexe : 7126 (7085) hommes, 7936

(7922) femmes. Nombre de ménages :
4695 (4642).

Par rapport à l'année dernière, on re-
marque donc une légère augmentation de
la population étrangère qui représente ac-
tuellement le 26 pour cent de la popula-
tion totale. Cette situation se traduit égale-
ment par une modification des confessions,
la plupart des étrangers étant de religion
catholique.

Plan d'investissement touristique
La Chaux-de-Fonds et le Locle n 'ont

plus une minute à perdre pour lancer
en commun un plan d'investissement tou-
ristique et une certaine forme de propa-
gande . Que de choses eussent pu et
dû être réalisées ensemble qui ne l'ont pas
été ! Il semble qu'on l'ait compris dans
certains milieux, mais pas  part out. En-
f in , les autorités tant cantonales — que
cela concerne au premier chef ,  bien
sûr — que fédéra les, ont le devoir de
soutenir les efforts de régions situées un
peu en dehors des grandes axes de com-
munications, plutôt que de les laisser
appauvrir pour enrichir celles qui béné-
ficient de tant d'avantages.

Mais il s'agit surtout — le Conseil
communal du Locle le remarquait na-
guère — de compter sur soi. A cet égard ,
les motions de MM.  Maurice Favre
(ra d), Edgar Tripet (soc) et Jean Steiger

(POP), au Conseil général de la Chaux-
de-Fonds , qui von t toutes dans le même
sens, à savoir étudier à fond  la situation
exacte des Montagnes neuchâteloises
pour fonder sur la connaissance des cau-
ses une action efficace , pren nent, à la lu-
mière de ce départ, une actualité et une
urgence singulières.

H est évident que plus l 'économie suis-
se sera dirigée de l'extérieur, moins elle
sera sensible à des arguments qui eus-
sent conduit un industriel chaux-de-Fon-
nier non seulement à attendre , mais à
chercher la solution conform e à l'his-
toire de cette terre horlogère entre tou-
tes. Non pas que nous soyons pessimis-
tes sur son avenir, mais le moment est
venu d' en appeler vigoureusement à une
espèce d'union nationale pour la défense
sérieuse d'un patrimoine irremplaçable.

J .-M. N.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

DIMANCHE
CINÉMAS. — 15 h, 20 h 30: Cinéma -

Théâtre ABC : Joël la limonade.
Ritz : Le gendarme se marie.
Eden : Le retour des mercenaires.
Scala : Les fantômes de Barbe-Noire et

grand festival de Marcel Pagnol avec
La fille du puisatier, Marius, Fanny et
César.

EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie du Ma-
noir : (Six-Pompes) : gravures de Veire
d'Assilva, Castiglio, Jean Salin, Marian-
ne Brook.

Pharmacie : Robert, L. Robert 66.
Divers : (samedi seulement) à 20 h 30, à

l'Ancien Stand, grandes soirées, bals pu-
blics de fin d'année avec la formation Ri-
res et chansons.

• AU IOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le pacha,
17 h Quien Sabe ? El chuncho.

Casino : 20 h 30, Sissd, 17 h Ski fascina-
tion.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire i Le No

17 renseignera.

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

Le Pacha ; 17 h : Quien sabe ? El chun-
cho.

Casino : 14 h 30, 20 h 15 : Sissi.
17 h : Ski fascination.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : le No

17 renseignera.

Noël chrétien aux Brenets
Aux Brenets, les deux Meux de culte onl

élé le rendez-vous de très nombreux fidèles.
La messe de minuit, comme d'habitude, a
rassemblé la grande foule. Une demi-heure
plus tôt, le temple voyait une participation
élevée ; parmi les fidèles, de nombreux jeu-
nes, qui ont été enchantés de la formule :
moment de recueillement suivi de la mu-
sique jouée par le chœur mixte, une trom-
pette solo et chantée par l'assemblée.

Le dimanche on assistait à un culte
inhabituel ; la prédication était assurée
par les futurs catéchumènes. H s'agissait
d'un chœur parlé, dû à la plume de Mi-
chel Raccaud : c Tant qu'il y a de la vie,

y a de l'espoir •. En dix minutes , l'auteiu
dépeint le monde sans Dieu mais soumis
à ses dieux — argent, puissance, ete —,
Petit à petit, il amène les hommes à re-
connaître la majesté, la royauté do Dieu ,
sa bonté, sa charité. Les deux cultes se ter-

minaient par un service de sainte cène.
Au dehors, la veille de Noël, on croyait

à l'hiver... de même que tôt au mat in du
25. Hélas, il fallait déchanter. La pluie
remplaçait la neige dès 10 h. Aussi, au
cours de l'après-midi, les rues étaient-elles
désertes 1 Chacun se reposait. Puissent
toutefois écoliers et ouvriers avoir de nom-
breuses journées ensoleillées d'ici au 6 jan-
vier.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

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

Malaises digestifs ?

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

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

A la suite de la résolution votée
par le Grand conseil du canton de
Genève, qui demande notamment une
médiation dans l'affaire jurassienne, le
c Groupement interpartis pour l'unité
cantonale » (anti-séparatiste), à Porren-
truy, a envoyé une lettre ouverte au
président du législatif genevois. 11 y
déclare que cette résolution constitue
une « ingérence dans les affaires d'un
autre Etat souverain », et ajoute que
« l'affaire séparatiste est un problème
interne ».

Les anti-séparatistes
répondent au

Grand conseil genevois La Société jurassienne d'émulation
fournit la preuve de sa vitalité

i

Les « Actes » de la société jurassienne
d'Emulation pour l'année 1968 viennent de
sortir de presse et d'être distribués aux
membres. Comme chaque année, cet épais
volume de plus de 300 pages — malheureu-
sement broché de manière trop légère —
contient une matière aussi dense que di-
verse.

Les lettres y ont la part belle : cen
vingt pages de poèmes, dus à Francis Bour
quin , Pierre Chapuis, Jean Cuttat, Henr
Devain, Jacques-René Fiechter, Roger-Louii
Junod , Hughes Richard , Robert Simon
Tristan Solier, Raymond Tschumi, Jeai
Vogel, Alexandre Voisard . C'est dire com
bien la poésie est bien servie actuellemen
dans le Jura. Suit une chronique littérairi
de Charles Beuchat et quelques réflexion:
de l'historien Victor Erard sur deux li-
vres d'histoire parus récemment : « Destii
de Jura » de Gonzague de Reynold et h
« Livre d'Or des familles du Jura * de l'ar-
chiviste André Rais.

Dans un second chapitre, la parole est
donnée à sept architectes que l'Emulation
présente comme ayant été choisis « parmi
les plus dynamiques de notre région ». Ro-
dolphe Baumann et Alain-G. Tschumy trai-
tent quelques problèmes posés aujourd'hui
par la construction de bâtiments d'école.
André Brahier et Robert Portmann par-
lent des nouvelles conceptions de l'habitat,
et en particulier de l'habitation collective.
Robert Fleury présente deux réalisations
commerciales Hogarlan à Lancy et le com-
plexe Philips de Gland ; Charles- Kleiber
raite de la construction d'une usine et
Claude Leuzinger de l'habitat individuel.
^'Emulation avait précédemment consacré
les études aux peintres et aux composi-
eurs jurassiens. Cette fois , c'est donc aux
irehitectes qu'elle s'est particulièrement in-
éressée.

Comme ce fut souvent le cas, le Dr Char-
les Krâhenbiihl, de Saint-Imier, présente
un captivant travail scientifique intitulé
« Associations végétales du Jura bernois ».
Quant à M. André Aeschlimann de l'Ins-
titut tropical suisse de Bâle, il publie la
traduction française élargie de la leçon
d'habilitation qu'il prononça à l'Université
de Bâle en février 1968, leçon intitulée :
« Les tiques et les maladies qu'elles trans-
mettent ».

Une brève partie historique permet à
M. Victor Erard de publier un document
tiré du manuscrit « Les franchises, lois et

coutumes de la Seigneurie et baillage d'Er
guël » établi par le pasteur Guerne.

Enfin , M. Paul Jubin , ancien directeui
de l'Ecole secondaire de Saignelégier qui
avec sa famille , quitta son poste pour s(
rendre en mission à la Réunion, parle
dans une étude intitulée « Rencontre d'unt
île », son séjour de trois ans dans ce qu'il
appelle la « Perle de l'Océan Indien ». Le
récit est agrémenté de plusieurs poèmes.

Les « Actes » 1968 se terminent par une
abondante partie administrative , qui per-
met de se faire une idée de la vitalité de
la Société jurassienn e d'Emulation. Chacu-
ne des quinze sections présente un rapport
d' activité. D'autre part , la liste des admis-
sions et des démissions permet de consta-
ter que , si 32 membres ont démissionné.
100 en revanche ont adhéré. Cette belle vi-
talité est réjouissante. Elle est le fruit du
travail consciencieux , éclairé et intelligent
du très dynamique comité directeur.

Bévi
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Les accidents
(c) Hier à 10 heures, un jeune cycliste
est tombé sur le trottoir au quai du Haut.
Il s'est légèrement blessé. A 12 h 15, une
automobile a accroché un cycliste à la rou-
te de Bruhl , le cycliste est légèrement bles-
sé. A 13 h 15, une collision s'est produite
entre deux automobiles à la route de Reu-
chenette, dégâts. A 13 h 30, à la rue du
Faucon, un enfant a été renversé par une
automobile, il n'est que légèrement blessé.
A 14 heures, une collision s'est produite
entre deux automobiles à la rue du Pi-
late, dégâts.

Les décès
Décès. — Mercredi 25 : Marie-EIise Roth-

Hunziker, Redenweg 41, née en 1886 ; Mi-
na Hedeisen-Lang, rue du Bourg 1, née en
1887 ; Virginie-Flora Jeandiupeux, chemin
Radieux 3, née en 1886. Jeudi 26 : Frida
Weber-Moser, Lengfeldweg 3, née en 1884.
Vendredi 27 : Casimir-Archille Berlanda, rue
de Veresius 17, né en 1904.

Nouveau major
(c) M. Henri Kessi, domicilié au chemin
des Landes 16, à Bienne, capitaine de la
compagnie grenadiers du rgt jurassien 9,
vient d'être promu au grade de major.

A la fin de la dernière séance du
Conseil d'Etat, une délégation composée de
MM. Ducotterd, président, Zehnder, Ae-
bischer et Waeber , conseillers et Binz, chan-
celier, a reçu les membres de la comis-
sion des langues de l'Institut fribourgeois,
venus remettre un exemplaire du rapport
contenant les thèses de doctrine ou charte
des langues. Le président Ducotterd et
M. Zehnder remercièrent la commission de
son travail , accompli à titre gracieux au
cours de nombreuses séances, avec beau-
coup de soin et de conscience. MM. Au-
guste Overney, Peter Boschung et Eric Thi-
lo s'exprimèrent au nom de cette commis-
sion. Le texte sera imprimé — il s'agira
d'un volume de 86 pages — et rendu pu-
blic ultérieurement , à la suite d'une confé-
rence de presse. Notons qu'un exemplaire
a été remis à M. F.-T. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , dans le but d'être con-
sulté dans le cadre de l'élaboration de
la nouvelle Constitution fédérale.

PRISE DE CONGÉ
DU CHANCELIER SORTANT

La séance était la dernière de l'année,
la prochaine devant avoir lieu le vendredi
10 janvier. M. Georges Ducotterd , président,
remercie ses collaborateurs de l'excellent
esprit dont ils ont fait preuve tout au
long de l'année. M. Paul Genoud, vice-prési-

dent , félicite le président sortant de charge
de la façon brillante avec laquelle il a
présidé aux diverses manifestations officiel-
les et dirigé les délibérations du gouver-
nement.

Le Conseil prend congé du chance-
lier d'Etat , M. René Binz , qui , pour la
dernière fois, a tenu le procès-verbal des
séances. Le Conseil l' avait fêté récemment
lors d'une manifestation intime, en pré-
sence des anciens conseillers d'Etat.

La dernière séance du Conseil d'Etat

Promotions à la gendarmerie
De notre correspondant :
Dans son dernier ordre du jour , le ma-

jor Jacques Waeber, commandant de la gen-
darmerie fribourgeoise , informe ses subor-
donnés que M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat, directeur de la police, d'entente avec
le Conseil d'Etat , et sur la proposition du
commandant, a procédé aux promotions
suivantes :

Au grade de sergent-chef : Les sergents
Charles Python, né en 1914, entré - dans le
corps en 1937 ; Werner Schoepfer , 1916-
1943, et Charles Mettraux, 1921-1945.

» t \w-..

Au grade de sergent : Les caporaux Hans
Bula , 1913-1937 ; Emile Torche , 1915-1937
et Johann Zosso, 1921-1945.

Au grade de caporal : Les appointés
Jean Chanez , Gasto n Demierre, Norbert Eg-
ger, Louis Felder, Louis Grandjean , Fran-
çois Marchon , Roger Morel , Alfred Over-
ney, Roland Seydoux. \

A la distinction d'appointé : Les gendar-
mes Pierre Biolley, An ton Neuhaus , René
Deschenaux , Yvan Dougoud , Gérard Guiso-

! .lan, Joseph Oberson ..etuMichel Javet.
Les effets de ces promotions sont à va-

loir à partir du ler janvier 1969.

EN GRUYÈRE

(c) Le petit Eric Boon, 8 ans, fils de
Pierre, domicilié à Genève, se trouvait en
vacances à la Tour-de-Trême, lorsqu'il fit
une chute à skis et se fractura une jambe.

La même mésaventure est arrivée à Ca-
therine Rhigini, 8 ans, fille de Jusson, de
Genève également. Les deux enfants sont
hospitalisés à Riaz.

Deux petits Genevois
blessés

CUGY

(c) On a conduit hier, à 20 h 45, à l'hô-
pital d'Estavayer, M. Ami Hofer, ouvrier
agricole à Cugy, qui a été piétiné par une
vache. Il souffre d'une jambe fracturée et
de multiples contusions.

Blesse par une vache

LA CHAUX-DE-FONDS

Une personnalité de la vie horlogère
suisse, M. Ernest Dubois, est décédée su-
bitement vendredi à l'âge de 72 ans, à
Mies, près de Versoix , où il était domi-
cilié.

Né à la Chaux-de-Fonds, où il résidait
encore il y a quelques années, ingénieur
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
M. Dubois avait accompli d'importantes re-
cherches dans le domaine horloger. Il se
trouvait, d'autre part, à la tête ou dans
le Conseil d'administration d'un certain
nombre d'entreprises du secteur de l'horlo-
gerie. M. Dubois était notamment prési-
dent du conseil d'adminsitration de l'usine
genevoise de dégrossissage d'or et président
du conseil de direction et vice-président
du conseil d'administration de la société
des fabriques de spiraux réunies à Genève,
la Chaux-de-Fonds et Bienne.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES : Colautti , Giorgio-Yvan,

fils de Italo, contremaître maçon, et de
Rosina, née Polla ; Oppliger, Philippe-
Raymond, fils de Maurice-Louis, agricul-
teur , et de Monique-Odette , née Krebs ;
Kullmann , Gilles, fils de Jean-Claude-Mau-
rice, chef de fabrication , et de Sylvia-
Marie-Louise, née lscher ; Farine, Stéphane-
.lean-Claude, fils de Guy-René-Léon, chauf-
feur , et de Marie-Louise-Lucie , née Vallat ;
Sandoz, Mireille-Liliane, fille de Roger-
Louis, manœuvre, et de Liliane-Monique,
née Jeanneret ; Labsir, Farid-Palmiro-Gio-
vanni, fils d'Ahmed, ajusteur , et de Car-
mencita-Giovanna, née Oscurelli.

PROMESSES DE MARIAGE : Wyser,
Jacques-Wiliy, étudiant ingénieur technicien,
et Saydjari , Mouna ; Comby, Paul-Marie,
peintre en bâtiments, et Roth, Anny-Lu-
cienne ; Brossard , Jean-Louis-Ariste-Alcide,
professeur de dessin, et Crivelli, Mirella-

MARIAGE CIVIL: Clavadetscher, Fran-
çois, ingénieur technicien ETS, et Oesch,
Françoise.

DÉCÈS : L'enfant Aeberhard, Sandra,
née le 3 juillet 1968, dom. P.-H.-Matthey 9 ;
Maire, Marguerite, horlogère, née le 15
novembre 1887, célibataire, dom. Paix 7.

Décès de
M. Ernest Dubois

(c) Un automobiliste loclois, M. M. L.,
roulait hier, à 14 h 20 sur la rue de la Ga-
re. Arrivé dans un tournant, il dérapa
sur la chaussée glissante et tamponna une
voiture .qui montait cette même rue, véhi-
cule conduit par M. F. B. des Brenets. Dé-
gâts matériels.

Dérapage

(c) Hier, le jury composé de huit person-
nalités dont quatre architectes, un paysa-
giste , du directeur des travaux publics , M
Hans Kern, du directeur des écoles, M
Jean-Roland Graf , et du directeur du ho
me de pédagogie curative, M. Jaggi, onl
procédé à l'examen des 28 projets pour la
construction du futur home de pédagogie
curative. Cinq projets ont été primés, qua-
tre ont été achetés. Voici le classement de
ces projets : 1er prix, M. Flurin Andry, ar-
chitecte , Bienne-Gléresse ; 2me prix, M.
Walther Schindler, Zurich ; 3me prix , M,
Hans Fueg, Soleure ; 4me prix , M. Fritz
Andres, Bienne ; 5me prix , M. Walther
Zbinden, Bienne. Quant aux achats, ils onl
été les suivants : 1. projet Beng, Bienne ;
2. projet Lanz, Lyss ; 3. projet Leuenber-
ger, Bienne ; 4. projet Hohl et Bachmann,
Bienne.

Le jury a recommandé de revoir certains
projets primés avant la réalisation. Une
exposition des maquettes aura lieu dès le
4 j anvier 1969 au garage des pompiers à
Bienne.

Projet du futur home
de pédagogie curative

(c) En vue de la prochaine séance du Con-
seil de ville qui se tiendra comme d'habi-
tude le 3me jeudi du mois de janvier , soit
le 16, Selon toutes prévisions, les partis po-
litiques et les groupes auront à prendre
position quant à la formation des différen-
tes commissions municipales nommées par
le Conseil de ville. Comme on le sait, la
durée de fonction de ces commissions
est limitée à trois périodes quadriennales ;
il faut donc s'attendre à de nombreux
changements, sans parler aussi de la nou-
velle figure politique du Conseil de ville.

Au Conseil de ville

(c) Après le « Brass-band » et la Chan-
son de Fribourg, après la Chorale de
Bienne, la Chorale du Brassus et l 'En-
semble romand de musiques de cuivres,
on nous annonce un grand concert en
collaboration avec la Chanson du Rhône
et ÏUnion instrumentale de Bienne ; ce
concert est prévu p our le samedi ler
mars 1969.

Vers un nouveau
grand concert



Hôtel-restaurant Bellevue
Auvernier Tél. (038) 8 21 92

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.

RESTAURANT DU CERCLE
CHAMPAGNE

Menu de Saint-Sylvestre
et du jour de l'An

Oxtail clair
Truite à la Belle meunière

Chanteur de la ferme au f o u r
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Délices de Bruxelles

Coupe Royale

Consultez la carte des mets. Tou-
jours ses spécialités. Vins de premier
choix. Prière de réserver sa table.

Tél. (024) 313 66.

-V

' Menu de Menu de \

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
Le médaillon de fo ie  gras La galantin e de volaille en gelée

de Strasbourg * L'oxtail clair au vieux sherry

* * -k * -b *
Le consommé double au porto ** Le dartois de cervelle

Les diablotins au. paprika Richelieu. . .  La sauce Péri goardin e
** ** ** * Les trois f i l e t s  gastronomes

Le suprême de turbotin Le choix de. lé gumes
« Dug lèré » Les pommes Berny

-tr -ù -tr °"
T . „t„* „,. „i.„~r,™„„- * Les noisettes de chevreuil créoleLe sorbet au Champagne Us hLa sobrame Les spâtzH d J, g

* ** * * *Le cœur de charotais „ r . ,,. ¦ , ,, ...
Beau-Rivage , la sauce f o y o t  * Les f r°™0e* d «* ¦* d «"««

Les ép inards en branche -fr ¦& -b
Les pommes gaufret tes  , , . , ,I * Le vacherin glace au cassis

*tr -ir * A
r i u . , ik « « «Le chabichou aux aromates //a

¦k tr -it y-T- ZH * Le moka

Le parfai t  g lacé « Bout de l'An » *nNlBilll 
il ~tr te

Les mignardises porte-bonheur ^**Ëïl?§»
COTILLONS - DANSE .JÊÊT

JEl/X •̂¦TT-
Orchestre professionnel _•*+. / >̂,

MEDIUM-SEXTET y SeOU- ^Rt ÛO^
(6 musiciens) dès 20 h 15 cff auc/iàteb * Menu simple : 17 fr. 50

Le menu complet ? 38! fr. 50 
E DR0Z.M0RARD - .Menu avec ler plat : 21 fr. 50

(Entrée - Danse - Cotillons „ . ._ „
compris) Tel. (038) 5 47 65 Complet : 25 fr.

Samedi 11 janvier 1969 (Petit Nouvel-An)-  GRAND BAL
i Même orchestre j

x̂C^* MARIN 1

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.-
Service compris

Consommé au porto
* »

Filets de perches
au beurre

Roastbeef à t' ang lais e
i ou rôti de veau

Légumes fra is
Pommes f r i t e s

Salade
* *

Plat de fromages

Forêt-Noire glacée

Coupe de Champagne
o f f e r t e  à minuit par la

maison

SALLE DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

• MUSIQUE STÉRÉO « i
• AMBIANCE »
• COTILLON S «

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 3 30 31

Restaurant' Monr-des-Verrières
Tél. (038) 9 33 79

Dimanche 29 décembre 1968
dès 14 heures

match aux cartes
par équipes.
Inscriptions avec souper 9 fr.
Prix à tous les joueurs.

HÔTEL DU VAISSEAU, Petit-Cortaillod
Menu du Nouvel-An
Fr. 20.— Compris : concert , danse, serpentins après le
repas.

Consommé au porto

Filet de palèe , sauce neuchâteloise
ou

Filets de perches au beurre

Gigot de chevreuil aux morilles à la crème
ou

Tournedos grillé
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade

Vacherin g lacé au marasquin

Ces mets sont également servis à la carte

GRAND BAL AVEC
l'orchestre Black-Boys

4 musiciens

Réservez vos tables s.v.p.
Tél. (038) 6 40 92
Grand parc à autos

- Ĥ sf AUtvmf Aes Vieiix-̂ prés —

Menu de Saint-Sylvestre
La terrine maison

Le consommé au porto
Le tournedos Rossini

Endives f lamandes
Pommes croquettes

Fromages
Parfait moka au Grand Marnier

Prix du menu Fr. 20.—

Ambiance et cotillons

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

V+V+V *J?-******* *** *̂**-* *̂** * * * •£** * -V-K *
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Hoîel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. . (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

JUaveïSj th ;
r̂biîtc îlloa

NEUCHÂTEL (SUISSE)
i TEL (C38) 8 48 98

SAINT-SYLVESTRE :
Terrine du chef ,

Consommé aux cheveux d'anges
Saumon en bellevue j

Filet de bœuf béarnaise
Bouquetière de légumes 1

Pommes parisiennes
Salade

Omelette norvégienne I
Menu Fr. 27.50

t

Musique - Ambiance .
¦k 

* TV ;

1er JANVIER
Cocktail de crabes à l'anglaise

Consommé double au porto
Filets mignons aux morilles ,

Haricots verts au beurre
Pommes gaufrettes ',

Salade mimosa
Diplomate au kirsch

Menu Fr. 16.50
(sans premier p lat Fr. 13.—)

¦fr * *

2 JANVIER
La véritable choucroute d'Alsace

garnie
Dessert
Fr. 10—

71 est prudent de réserver

| SAINT - SYLVESTRE 1
g NOUVEL-AN ' |
| A L'HÔTEL ig m
5 *f3«3aLilac |
-à ffl
Sf Le médaillon de langouste ÏT°
" ou >&
°|ï 6 huîtres Impériales «g
« ou **.°°*5 Le médaillon de fo ie  gras ojw
3P * ms &°**Q L'oxtail clair en tasse ?S\
_n ou «,
JS Le jus de frui ts  &»

1 * »
» La pi ntade à la Vigneronne fcc
°
°** ou f f l
JK Les noisettes de chevreuil poivrade V«
% ou §£
°|tt La côte de bœuf Béarnaise ïp

% * HcM Le choix de salades it*

S * ŝ"M Le plateau de fromages «gi * i°jtt Le sorbet à la f i n e Champagne «P
wj Les fria ndises ^»S ~ . " mttf Ce menu est à Fr. 28.— service compris °̂

M MUSIQUE STÉRÉO ft.
°̂  Retenez une table en 

téléphonant %8
M au (038) 5 88 22 ___

Tripes neuchâteloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

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

A vendre

un AMPLIFICATEUR
Hall-Jazz,
1 radio de table,
1 radio portatif.
S'adresser à M. R.
Fallet,
les Planches 10,
2016 Cortaillod.
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SKI À L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Cours donnés aux Bugnenets dès janvier

Pour enfants
(de 6 à 12 ans)

4 mercredis après-midi

Fr. 20 —
comprenant le transport en autocar, 2 heures d'enseignement

et une collation.

Pour adultes
4 dimanches

Cours entier Demi-cours
16 heures d'enseignement 8 heures d'enseignement
le matin de 10 h à 12 h le matin de 10 h à 12 h

et l'après-midi de 14 h à 16 h au l'après-midi de 14 h à 16 h

Fr. 32.— Fr. 16.—

Cours du soir Tourisme
4 mercredis de 20 h à 22 h 3 samedis après-midi

piste éclairée de Fontainemelon excursions dans le Jura

Fr. 20.— Fr. 30.—
téléski compris transport compris

au départ de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions >

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom S'inscrit au cours de :

Prénom a) enfants

c/o h) adultes matin et après-midi

Age (pour enfants) c) adultes matin

Rue d) adultes après-midi

Localité e) tourisme

Tél. f) cours du soir

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

| H Ô T E L - R E S T A U R A N T  j

| 2̂5|fiÉ|k NEUCHÂTEL j
l ^̂ gjsgP 

Fam. H. CADONI |

MENU DE SAINT - SYLVESTRE
t LE CONSOMMÉ DOUBLE A LA ROYALE _

\ LE FE UILLETE AUX MORILLES ?
f ou à
è LA QUEUE DE LANGOUSTE THERMIDOR t

\ LE SORBET GLACÉ t
t (mandarine givrée au Cointreau) À

J LE CANARD NANTA IS AUX OLIVES \5 ou f
\ LA SELLE DE VEA U «PRINCE ORLOFF» èr. LA JARDINIÈRE DE LEGUMES f
l LES POMMES NOISETTES t

f LES SALADES DE SA INT-SYLVESTRE 
J

} LE BRIE DE M EA UX SUR PAILLE i

\ LA FORÊT-NOIRE GLACÉE i

4 Dîner concert i
i avec l'orchestre FRUNZA VERDE f
(J Ensuite danse, ambiance, cotillons f

\ Prix : Fr. 32.— \

MENU DU JOUR DE L'AN
t L'OXTAIL CLAIR ï

J LE TURBOT GRILLÉ SAUCE H O L L A N D A I S E  \
A ou *!f LE JA MBON DE PARME t

t L'OIE ROTIE FA ÇON « GRAND-MÈRE » t
J LES ENDIVES BRAISÉES t
i LES POMMES « DAUPH1NE » i
1 OU i
i LES FILETS MIGNON S AUX BOLETS >i LES NOUILLETTES AU BEURRE i

t LA SALADE M I M O S A  i
è LE CHOIX DE FR OMAGES i
f ou t
t LA TOURTE GLACÉE A L 'ANANAS ,

t Mena complet Fr. 19.— _
f Sans entrée Fr. 16.— f
) Réservez vos tables ir Tél. 5 54 12 }
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* SELECTRON JOUE
 ̂
*

* CARTE SUR TABLE *
* Les spécialistes de SELECTRON
>j savent avec précision quelle

sorte de partenaire convient à )f
* cette femme désireuse de créer
i. un foyer et de donner le meil-

leur d'elle-même pour susciter 4-
* un amour véritable. C'est peut-
jj être vous. Qui sait ? *

Le caractère de milliers de if
+ personnes, m e m b r e s  de la

+ 
grande famille SELECTRON, a *
été minutieusement étudié, de *¦

-K sorte que les propositions qui

_^ vous seront faites entreront
exactement dans le cadre de ]f

-K vos aspirations.

 ̂
Ecrivez-nous sans attendre pour
recevoir n o t r e  documentation a.

* gratuite qui vous parviendra
vj discrètement. *

: QmeerRON :
¥ SELECTRON Universal S. A. +

Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne

* Tél. (021) 28 41 03 FN *

* * * * * * * * * * * * *

Une femme moderne ne
donne jamais une goutte
d'alcool à ses enfants car
elle sait que c'est un poi-
son pour eux.

SaOnCa iBLL * l i  ) &à iar fâamaam\ m?¦ 5g armqf_rm^Basa*ma\Jmà\3amr3mWIBm' Mm à i*

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Samedi 28 décembre, dès 20 h

LOTO DE L'AVICULTURE
Abonnements : 3 cartes pour 2

Les quines traditionnels
Pas de congelé ; tout de
nos poulaillers

Téléskis Savagnières - Bugnenets
Neige poudreuse - OUVERTURE DE SAISON - Pistes en bon état



LES NOIX DE LA SAINT-MARTIN
CfiOQWS £>£ C&££ JVOÙS

Terminant un repas fam ilial d'anni-
versaire, de jeunes convives sont "tom-
bées » l'autre soir sur l'assiette de noix,
vers laquelle elles louchaien t depuis un
moment. Elles ouvrirent de grands
yeux, quand , avec les noix bien sèches
ramassées au passage sous quelque ar-
bre solitaire, on leur fournit encore un
moyen original de les casser ! C'était ,
en l'occurence, un vieux casse-noix de
bois dur et brun, tout patiné par l'âge.
Il nous était venu, au pays des € bour-
dons » d'un héritage par ricochet d'une
vieille voisine. Elle-même, l'avait re-
cueilli sans doute, d'un lointaine aïeul.
L'objet, sculpté avec art, par quelque
artisan du Val-de-Travers ou des pro-
ches régions frontalières devait dater
d'avant la révolution neuchâteloise. Il
figurait les doigts d'une main refermée
sur une grosse noix ouverte . On pouvait
introduire à l'intérieur celle que l'on
voulait casser, et dont la coquille sautait
sous la pression d'un ingénieux pas de
vis, dont le manche était orné lui aussi
de jolis attributs sculptés. Ce n'était
peut-être pas le moyen le plus rapide
pour manger les noix ? cela dépendait
surtout de ta dextérité avec laquelle on
maniait l'instrument ! Nous imaginons
sans peine que de robustes paysans sou-
riaient un peu de cette f ruste mécani-
que et préfér aient de leurs mains ro-
bustes écraser deux noix ensemble et en
extraire délicatement l'intérieur doré !
Cependant, ce vieux casse-noix plus que
centenaire pourrait sans doute nous ra-
conter bien des histoires. Il évoquerait
les joyeuses veillées d'autrefois, à la
lueur de la lampe à pétrole ou des
chandelles. Dans le vallon vert où sa
propriétaire passa la majeure partie de
son existence, il devait y avoir encore
pas mal de ces vieux noyers, don t
chaque automne on appréciait la récol-
te, avant que leur tronc ne se transfor-
me en crosses à fusils ! On faisait ve-
nir de Cortaillod ou de Saint-Biaise, se-
lon les accointances f amiliales un ton-
nelet de rouge ou de blanc. Avec un
bon pain de ménage, cela composait un
menu fort agréable p our ceux qui, après
avoir jou é, batouillé ou chanté, se pré-
paraient à retourner en leur logis, sous
la grisaille de novembre.

Au Val-de-Ruz , semblables scènes ont
dû se dérou ter aussi. Les noyers, du
moins dans notre enfance , n'étaient dé-
jà plus assez nombreux pour en tirer
de l'huile ménagère. C'était plus sympa-
thique d'en savourer les fruits tout au
long de l'hiver . Dans les classes, l'on
jetait un regard d' envie aux enfants
d'agriculteurs que f a n  voyait à l'heure
de la récréation sortir de leur pupitre,
pain noir et noix rondelettes ! Il y
avait alors des échanges. Cependant,
quelques malins estimaient qu'il était
plus facile et plus rentable de se procu-
curer les noix de façon plus directe !
Pressés par les labours et autres tra-
vaux d'automne, certains propriétaires
n'avaient guère eu le temps de songer à
la . cueillette de leurs noix. Si l'année
avait été bonne, on en trouvait sans
trop de peine dans l'herbe ou sur les
branches secouées p ar le ven't d'autom-
ne. Il survenait parf ois aussi un accroc,
sous la forme du propriétaire et de son
chien, ce qui amenait la déroute dans
le rang des maraudeurs ! Par chance,
le verger était en pen te et le p aysan
s'essouflait à vouloir tout à la foi s cou-
rir, brandir le fou et et invectiver ces
" sacrés gamins » . Ceux-ci avaient le

temps de s'enfuir par un chemin vici-
nal souhaitant ne pas avoir été re-
connus. Il subsistait pour quelques-
uns un frisson d'inquiétude, à l'heure où
ils devaient, répondant à la cloche ar-
gentine du collège, passer à proximité
de la ferme aux noyers ! Il ne fallait
pas avoir l'air de crâner et p asser rapi-
dement son chemin, en souhaitant que
ce bra ve Eugène ait d'autres chats à
fouetter .'.

Plus aisée f u t  l'expédition combinée
par un jeune horloger de notre con-
naissance. Constatant que le père Gruet,
des Vuarrens, ne semblait pas pressé de
« grû ler » ses noix, notre garçon voulut
en prendre avantage. Entre chien et
loup, il se glissa dans le noyer mar-
quant la limite du verger, et remplis-
sait ses poch es. Tout à coup, venant
d'une plate-band e récement nettoyée,
une voix se f i t  entendre , troublan t la
quiétude du maraudeur. De son établi,
le propriétaire avait aperçu un remue-
ménage inusité dans son noyer. Il vou-
lut s'assurer de la. chose et c'est d'une
voix presque cordiale qu 'il interpe lla
son visiteur : « Dites-donc, sont-elles
aussi bonnes que l'année passée ! » .

Un peu rougissant et confus, l'ama-
teur du bien d'autrui ne put que re-
descendre et s'excuser de son audace,
arguant qu 'il avait cru ces noix dé-
laissées et offertes en pâture aux cor-
beaux du voisinage. Il ne fu t  même pas
requis de rendre le fr uit  de ses larcins
et rentra chez lui riant un peu jaune
et pas fier du tout de son exploit! Et
sa considération s'accrut, pour les gens
d' un certain âge, habités par tant de
détachement et de souriante p hilo-
sophie !

CHEVALIERS D'A UJOURD'HUI
Tout en croquan t les noix de la voi-

sine, dont on ne sait si elles provien-
nent de la Goulette ou de Grenoble,
l'on pouvait songer aussi à ce brave
Saint-Martin d'autrefois, lequel dans le
calendrier nous gratifi e d'un été sup-
plémentaire et bienvenu. Même s'il ne
se manifeste que sous la form e de, quel-
ques rayons d'un soleil déclinan t et vite
enfui sous une couverture de stratus en-
vahissante, c'est toujours autant de ga-
gné. L'on se souvient toutefois que ce
brave Saint-Martin avait en surplus, un
bon et chaud manteau, dont il disposa
généreusement de la moitié pour un
frère malheureux ! Ce fameux coup
d'épée, a eu, heureusement de nom-
breux imitateurs. Même si cela s 'est ac-
compli sous une form e beaucoup moins
sp ectaculaire. Mais cela reste la carac-
téristique d'une autre génération que
cette discrète distribution , à l'entrée de
l'hiver, de vêtements pouv ant rendre
service encore à d'autres personnes. On
ne les désignaient pas encore sous le
vocable euphémique d' * économique-
ment faibles » mais on sa vait, au villa-
ge qu'un coup de main de ce genre se-
rait utile. Il nous souvient encore de
certaines expéditions, faites à la faveur
de l'obscurité et le long des rues en-
dormies dans le silence de novembre.
Ici ou là, dans des corridors mal éclai-
rés, des portes s'ouvraient et l'on se dé-
barrassait d'une vieille j aquette, de quel-
que manteau démodé ou parfoi s
même du linge usagé, le tout reçu avec
une humble reconnaissance, laquelle ne
pouvait se manifester longtemps, tant
nous avions hâte de repartir sans tam-
bour ni trompette !

Certes l'epee de Saint-Martin tranchan t
son manteau était plus héroïque ...
mais le résultat f inal nous a toujours
paru un peu maigre : cela faisait deux
gre lottants au lieu d'un ! Mais peut-être
les manteaux de l'époque étaient-ils
d'une ampleur permettant le partage !

MARCHÉS AUX PUCES

A ujourd'hui, cette sorte de charité
s'exerce dans des transactions d'un gen-
re spécial qu'on appelle : marché aux
puces ! Ce n'est plus de la bienfaisance
à sens unique puisque les uns et les au-
tres y trouvent leur compte ! Il y a les
maîtresses de maison, fort heureuses de
se débarrasser de leurs vieilleries ou du
moins de ce dont elles ne veulen t plus !
Ce qui, souvent fera  encore les beaux
jours de gens moins exigeants quant à
la mode ou à la teinte un peu passée
de certaines étoffes ! On a même vu
parfois , dans quelques-unes de ces ma-
nifestations charitables, des dames pa-
tronesses s'exclamer à l'examen de tel
article resté pour compte et avec l'as-
sentiment des collègues, retirer d'un fa-
tras de vieilles frusques, une jupette en-
core jolie ! Pour laquelle elles verseront
volontiers quelque obole substantielle à
l'œuvre bénéficiant de ces transactions !
Quant aux « clients » nombreux et fu-
reteurs de ces sortes de « discount » avant
la lettre, la plupart s'en iront ravis d'avoir
conclu une bonne affaire . Telle, cette
femme , qui après avoir tout remué s'en
ailla, comblée d'avoir pu trouver à son
pied... un peu long, de vieilles bottines
faites esprès et po ur le p rix de cinquan-
te centimes !

Les plus heureux, comme aussi les
plus malins seront parfois les brocan-
teurs ! Plus rusés que les vendeurs d'oc-
casion, iis emporteront, sans faire mine

de rien, quelque vieille chaise dépenail-
lée ou une commode ne tenant que sur
trois pieds et dont ils tireront après de
mystérieux traitements, le prix fort dans
leur boutique d'antiquaire !

Mais tout cela, sous la bise froide de
novembre, nous donne le frisson en évo-
quant ces opérations de plein air, qui
ne sont plus de saison . Alors, même
si notre manteau a déjà connu quelques
retours d'hiver, j ouissons encore de sa
douillette enveloppe. Cela nous fait sou-
venir de cet ami, lequel, au cours d'une
manifestation jubilaire de la société où
nous avions f ait bonne connaissance,
dans un même comité, racontait à la
tribune ses débuts difficiles dans une
grande ville. Il évoquait les jours d'hi-
ver durant lesquels il devait déambuler
sans manteau... pour éloigner les p re-
miers froids ! Mais comme, dans l'in-
tervalle il était devenu l'opulent et g é-
néreux propriétaire d'une grande entre-
prise de confection connue dans tout
le pays, nous n'avions pu nous retenir
de lui glisser dans l'oreille au milieu
des applaudissements saluant la pérorai-
son de son discours : « Heureusement,
mon vieux, tu t'es bien rattrapé ». Nous
savions, du reste, qu'à sa façon , même
sans épée , ce collègue d'autrefois était
deven u dans sa sphère nouvelle et ac-
tuelle, un autre Saint-Martin, sans au-
réole, ni statue, mais d'une agissante
bonté .

Et voilà ! L'on a prétendu que les
noix mangées avant le sommeil, arro-
sées de rouge ou de blanc, chargeaient
l'estomac et donnaien t des cauchemars !
Celles de la dernière Sain t-Martin, nous
auront tout au plus fait songer, tout
éveillé , à de simples choses de chez nous,
en cette saison où les souvenirs animen t
la grisaille des jours !

FRAM

L'affaire des tableaux : un cadeau
pour le collectionneur !

Billet zuricois

De notre correspondant de Zurich :
Dans une récente séance , le Grand con-

seil zuricois s'est occupé du budget canto-
nal pour 1969. Parmi les problèmes discu-
tés, celui concernant l'achat de « douches
à manifestants ». On se souvient que la
transaction décidée par le Conseil commu-
nal de Zurich fut vivement critiquée pour
être annulée à cause de l'opposition qui
s'était manifestée. Or, le Grand conseil a
été d'une autre opinion ; par 102 contre
48 voix , l'autorité législative a décidé d'a-
cheter deux de ces engins pour la gendar-
merie (police cantonale), par quoi elle a
confirmé purement et simplement une pro-
position présentée par le Conseil d'Etat.
Auparavant le Grand conseil avait repous-

se par 91 contre 53 voix une proposition du
Landesring selon laquelle le crédit deman-
dé aurait été biffé en faveur d'un autre
projet.

Le budget a ensuite été adopté dans son
ensemble sans modification , il prévoit un
excédent de dépenses d'environ seize mil-
lions et demi de francs.

VOIX ESTUDIANTINE
Le Conseil fédéral s'étant déclaré _ d' ac-

cord d'accepter la motion Schmitt, l'Asso-
ciation des étudiants de l'EPF a tenu à
faire Savoir comment elle se représente une
réforme réclamée depuis longtem ps et ce
qu 'elle pense de la préparation d'une nou-
velle loi applicable à cette haute école. Les
étudiants estiment que la base formant la
conception d'une réforme doit s'inspirer des
considérations les plus larges. Il faut évi-
ter que la nouvelle loi ne devienne qu 'une
affaire juridique traitant exclusivement de
problèmes d'organisation. Il faut tout au
contraire que la nouvelle loi soit le reflet
d'une « attitude spirituelle » . Or , pour cela ,
il faut du temps , l' affaire ne pouvant être
liquidée dans un délai rapproché. Il s'agit
tout d'abord de créer un instrument per-
mettant de coordonner le travail accom-
pli en commun, il faut que dès le début
il y ait un courant d'inform ation entre
tous les groupes prenant part à la discus-
sion. Il importe d'éviter les paragraphes et
les détails formant la quintessence de pro-
jets savamment limés et polis par des ju-
ristes. La première chose à faire , c'est la
création d'une pensée directive fondamen-
tale d'une netteté ne laissant rien à dési-
rer . « Nous désirons , disent les étudiants ,
participer à une collaboration active et uti-
le, nous désirons sincèrement faire notre
psosible tout en nous souvenant que nous
assumons ainsi une part de responsabilité. >

REHABILIT E...
Le ministère public de Zurcih vient de

prononcer un non-lieu en faveur d'un col-
lectionneur d'art qui doit avoir été singu-
lièrement heureux de ce cadeau de Noël
et qui fut le héros , si l'on peut dire , d'une
aventure sortant un peu de l' ordinaire. Le
prévenu par erreur est un Italien domici-
lié à Zurich et qui était avantageusement
connu comme collectionneu r d'art. Par la
mesure venant d'être prise à son égard, il
se trouve entièrement réhabilité.

Entre le 28 juin et le 2 juillet 1964, un
tableau fameux, la « Madonna de Cossito »
était volé dans l'église de même nom en
Italie. Par la suite, les autorités italiennes
fu rent informées que le tableau se trouvait
en possession d'un Italien domicilié dans
la cité des bords de la Limmat , ce qui dé-
clencha immédiatement une action pénale
contre ce dernier . Effecti' ement , l'œuvre
d'art avait été remise à C Tgini — pour
revente par un marchand le Milan. On
reprocha également à Gioigini d'être l'âme
d'une bande internationale spécialisée dans
le vol de tableaux. L'enquête ne fut pas
sans résultat : dans l' appartement que
Giorgini occupe à Zurich et son pavillon
de vacances de Weggis , la police découvrit

trente et un tableaux. La prise semblait
bonne , le malheureux ami des arts fit mê-
me de la prison préventive. Or, la suite de
l'enquête prouva que la sûreté avait com-
plètement fait fausse route , elle fut bien
obligée de reconnaître ses torts, de sorte
que le prévenu , lavé de tout soupçon, a pu
reprendre , la tête haute, sa place dans la
société.

Même si le commissai re est bon enfant ,
il peut parfois se tromper... à qui cela
n 'arrive-t-il iamais ? J. LD

LAUSANNE (ATS). — Les nouvelles
prestation s de l'A.V.S. vont entrer en
vigueur. Il faut rappeler l'immense pro-
grès accompli en moins d'un siècle, par
le passage de l'aumône personnelle à la
charité privée mais organisée , et enfin
aux assurances sociales.

Dans les temps passés, l'aumône
^ 

était
répandue à un point tel qu '« aumôner »
avait pris le sens de mendier , et que
la mendicité était appelée « aumônerie » ,
le quémandeur « aumôneur » .

En Suisse romande , I'« aumônier »
n 'était pas seulement le moine chargé
de la distribution des aumônes ou l'ec-
clésiastique accompagnant les militaires ,
mais aussi le mendiant, de même qu 'en
Provence le « provendier » était à la fois
celui qui donnait l'aumône et celui qui
la recevait.

Beaucoup de malheureux devaient
alors vivre d'aumônes, c'est-à-dire de
mendicité. On disait qu 'ils ¦ allaient à
l'aumône » . Les campagnards avaient
cependant le sens de l'hospitalité et ils
pensaien t que faire l'aumône, c'était prê-
ter au bon Dieu.

Parallèlement , l'idée de cadeau prit
parfois le pas sur celle de charité et
donna à l'aumône un sens original. En
Pays vaudois , l'« aumône » était le pré-
sent de Nouvel-An fait au pasteu r et à
l'instituteur, ainsi que la distribution de
pain et de fromage aux enfants du vil-
lage à l'occasion d'un enterrement.

En Valais , l'« aumône » était la quan-
ti té de sel remise gratuitement chaque
année par la commune aux familles in-
digentes. Elle était aussi , à Montana ,
un repas de soupe, pain et from age of-
fert à chacun à la maison de commune
le dimanche après la Fête-Dieu. A Mase ,
les « aumônes blanches » étaient un
distribution d'un pot de vin , d'un «batz»
de pain blanc et d'une livre de fromage
à tous les bourgeois de la commune,
Ifirs d' un deuil.

Les nouvelles prestations
de I A.V.S.

En ra ison de ses prises de position résolues et objectives de la confé-
rence de la Ligue arabe qui s'est tenue récemment au Caire, la Tunisie s'est
mise une nouvelle fois à la pointe de l'actualité . Quel est donc ce pays de
155,830 kilomètres carrés (quatre fois la Suisse) dans lequel plusieurs cen-
taines de milliers d'étrangers se rendent chaque année ? Pourquoi jouit-il
d'un tel essor touristique ? Quel est le niveau de son économie ? Quel est le
mode de vie de ses habitants ? Pourquoi est-il différent des autres pays

arabes ?
Durant les trois semaines qu'il a passé cet été dans la patrie du président
Bourguiba, notre collaborateur Rémy Cosandey a eu l'occasion de multiplier
les questions au cours d'entretiens avec diverses personnalités et des gens de

tous les milieux sociaux.

Les musulmans arabisés constituent
l'immense majorité de la population tu-
nisienne (5 millions d'habitants au to-
tal). Celle-ci comprend également des
minorités européennes (environ 100,000
Français et Italiens) et Israélites (quel-
ques dizaines de milliers).

Plus du tiers des habitants vivent,
dans les villes (Tunis, Sfax , Sousse, Bi-
zerte, Kairouan, Hamma-Lif, Menzel-
Bourguiba, Gabès, etc.). L'agglomération
de Tunis représente à elle seule le cin-
quième de la population du p ays. Celle-
ci, d'une densité de 30 habitants au ki-
lomètre carré, est surtout concentrée

dans le nord et sur le littoral de la Mé-
diterranée .

En se promenant dans les rues de Tu-
nis ou d'une autre grande ville, le pre-
mier sujet d'étonnement est le contraste
existant entre les Tunisiens tradition-
'nalistes (portant la djeba) et les Tuni-
siens européanisés.,, Dans la campagne, .et
dans le sud, la différence est beaucoup
moins frappante , car les populations de
ces régions n'ont pas encore été beau-
coup influencées par la civilisation mo-
derne.

Bien que le président Bourguiba soit
un ardent défenseur de la promotion
de la femme, la p lupart des Tunisiennes
n'ont pas encore atteint l'émancipation
des pays occidentaux. Cependant, par
rapport à la plupart des nations arabes,
elles sont nettement en avance. Les fem-
mes voilées sont de moins en moins
nombreuses et il n'est pas rare de ren-
contrer des jeunes filles en mini-jupe
dans les rues de Tunis ou de Monastir.
Nul ne s'en plaint , surtout par les tou-
ristes. Dans l'ouest et le sud (Gafsa , To-
zeur, Medennine , Zarzis et l 'île de
Djerba en particulier), les coutumes an-
cestrales sont encore tenaces. La prati-
que de la dot est courante dans ces ré-
gions et le futur mari doit parfois con-
sentir à de gros sacrifices financiers,
surtout si l'élue de son cœur est jolie.

Un seul peuple
Dans la plupart des villes du pays , les

rues tcMramodernes voisinent êtrange-

Un quartier résidentiel : la rue Victor-Hugo à Tunis
(Avipress - R. Cy)

ment avec certains quartiers vieux de
plusieurs siècles (Médina). Ces derniers
sont très fréquentés par les touristes car
ils offrent des attraits inépuisables. Même
si on les a déjà parcour us, on aime re-
venir dans les souks, ces magasins ara-
bes grouillant de vie et de couleurs.
Chaque visite entraîne immanquable-
ment de nouvelles découvertes.

Le mode de vie varie souvent d'un
quartier à l'autre . Cette situation ne
constitue cependan t pas un handicap,
car les Tunisiens possèdent au plus pro-
fond d'eux-mêmes une religion et une
idéologie communes. Seule -leur éduca-
tion est différente selon qu'ils aient ou
non subi l'influence française .

Une population bilingue
Pour engager la conversation avec un

Tunisien, il n'est pas nécessaire de p ar-
ler l'arabe. En e f f e t , bien que cette lan-
gue soit officielle , toute la populatio n

parle et écrit couramment le français ,
'lequel est semi-officiel . Il faut aller jus-
que dans les campagnes ou aux confins
du désert pour découvrir quelques anal-
phabètes issus en général de tribus bé-
douines.

L'enseignement , copié sur les program-
mes français, accorde une large place
à la langue de Voltaire . Les écoliers et
les étudiants sont donc parfaitement bi-
lingues. Le président Bourguiba est lui-
même un farouche défenseur de la fran-
cophon ie. Lors d'un voy age en 1965 ,
(au cours duquel il visita successive-
ment la Mauritanie, le Libéria, le Sén é-
gal, le Mali , la Côte-d'lvoire, le Came-
roun, la République Centrafricaine et le
Niger), il avait lancé l'idée d'une com-
munauté francophon e se doublant d'un
ensemble économique. Les autres prob lè-
mes africains retardent malheureusement
l' exécution de ce séduisant projet.

(A suivre) R. Cv

La Tunis ie, pays de contrastes

Dieu n'est pas raisonnable !
R cfFLBXION FA ITS

Notre époque qui s'efforce de tout
expliquer à la lumière des sciences
exactes, préfère croire à la mort de la
Divinité, que de la concevoir si rebelle
à la logique des ordinateurs. Et pour-
tant, à aucun moment les savants, les
médecins, les mathématiciens, et autres
n'ont pu fair e cadrer leurs explica-
tions avec certains phénomènes. La
science avance, c'est vrai, par grands
bonds, et l'infini recule encore.

La physique ne résout rien, le ciel
paraît vide aux instruments de mesure,
et son immensité n 'est pas vide du tout.

Mais plutôt que de conclure à l'in-
suffisance de ses connaissances et de
ses perceptions, l'homme du X X e  siècle
préfère nier ce qui l 'intrigue — et l'an-
goisse : le mystère de la mort et de
l'au-delà.

Et pourtant, il devrait savoir qu 'il
existe des fait s dépassant tout entende-
ment humain, par exemple pour ne ci-
ter que ceux-là, les cas de stigmatisés :
celui de Thérèse Neumann, et plus ré-
cemment du Padre Pio. Ce dernier a
fait  l'objet de controverses passionnées,
mais aucune des théories médicales
avancées n'a jamais pu être prouvée,
ou vérifiée sur d'autres individus.

Saint Thomas de nos jours, refuserait
encore de croire à l'évidence , et ses
émules sont légion. Mais en même temps
que se produisaient spontanément sur
le corps du capucin italien, cinq p laies
identiques à celles du Christ , il se passa
en Italie, Un événement que je trouve
tout aussi insolite : la conversion de
Giovanni Papini.

C'était le contestataire par excellen-
ce, l'athée, le rebelle, celui qui niait
tout en détail, en bloc et écrivait des
livres sacrilèges, comme » Les Mémoi-
res de Dieu » . Et entre le printemps et
l'été de 1918, alors que tombaien t les
hécatombes de soldats de la Grande
Guerre, frappé par la grâce, allant mé-
diter au pied du crucif ix, il écrivit cet-

te admirable « Vie du Christ » qui se
termine par une bouleversante prière
dont les termes par aissent aujourd'hui
aussi inspirés que certains p assages des
Prophètes de l'Ancien Testament. Mais
Giovanni f i t  davantage , lui l'orgueil-
leux, il se soumit humblement à l'Egli-
se, accepta avec respect les critiques
même mal fondées , même injustes.

Et sa fidélité dicta, alors qu 'il était
déjà paralysé , aveugle, ne parlant qu 'a-
vec une extrême fatigue voire des souf-
frances réelles, ces admira bles « Bon-
heurs du malheureux » où on peut lire :

« J' ai toujours soutenu la supériorité de
l'esprit sur la matière. Je serais un es-
croc et un lâche, si maintenant arrivé
au moment de l'épreuve, j 'avais changé
d'opinion sous le poi ds de mes souf-
frances...

» Si j' avais un cœur sec et indi f fé-
rent Mon malheur serait infiniment
plus terrible. Je serais une âme morte
dans un corps inutilement vivant... »

Cette action de grâce (1), vient s'a-
jouter à toutes celles que rendent des
êtres d 'élite qui au sein des tortures
physiques, se dépassen t eux-mêmes d'un
bond prodigieux, en esprit. On ne sau-
ra jamais pourquoi ta grâce a touché
ceux4à et pas d'autres qui se trou-
vaient beaucoup plus ' « méritants » . En
vérité, la déni.., che divin e ne se dérou-
le jamais sur un plan rationnel. C'est
pour quoi en ce début d'année, il ne
faudrait qu'une seule et commune priè-
re : — Seigneur, conservez-moi la fo i
simple et robuste du charbonnier, celle
qui soulève les montagnes.

Madeleine-J. M A R I A T

1) Il convient de la lire en entier ou
tout au moins les extraits que donne Ro-
berto Ridolfi , dans le livre qu 'il a consacré
à Giovanni Papini. Paru dans la bibliothè-
que Ecclesia Fayard , Editions. Il va y
avair dix ans.
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VŒUX POUR L'ANNEE NOUVELLE
EN CETTE PÉRIODE DE FIN D'ANNÉE, la télévision suisse romande

a consenti de réels efforts pour améliorer ses programmes, pour les diversifier,
les rendre originaux ; plaire à tous et à chacun a été la devise des responsables
de ces dix jours privilégiés. Y parviendra-t-elle véritablement et totalement ?
Certes, chacun aura découvert, dans la grille qui lui était proposée, une
émission à sa convenance, voire plusieurs. Quant au reste, il pouvait être
admis par tous. Par conséquent, l'on peut aisément admettre que la télévision
suisse romande a rempli, en cette fin d'année, son contrat : distraire, informer,
sanctifier et cultiver. Le bilan nous paraît d'autant plus positif que l'on s'est
efforcé de réaliser un ensemble qui, tout ' en respectant les goûts de chacun,
présentait une certaine unité d'esprit.

Ces heureuses constatations ne devraient pourtant pas nous faire oublier
les trois cent soixante autres jours que compte une révolution terrestre. C'est
pourquoi nous formulons nos vœux pour que :

La télévision suisse continue d'utiliser les redevances de la publicité
non pas à l'augmentation quantitative des programmes mais plutôt à la mise
sur pied accélérée d'un instrument capable de couvrir 80 % des besoins de
la production.

— La télévision romande ne consacre pas des sommes considérables à la
réalisation d'émissions en couleur tant ct aussi longtemps que le nombre de
bénéficiaires ne sera pas en rapport avec les sommes investies.

— Les industri es concernées parviennent à mettre sur le marché un
appareil multi-standard qui soit à la portée de tous.

— Que l'entreprise des PTT envisage la mise en place, à court terme,
de transcodeurs susceptibles de nous apporter sans grands frais les émissions
de la deuxième chaîne française.

— La pyramide des programmes — divertissement, information, enrichis-
sement — conserve l'équilibre actuel et que l'on n'enfle pas l'importance
donnée à certaines catégories d'émissions.

— La nouvelle politique des programmes du dimanche après-midi rem-
porte un plein succès et réponde à l'attente de nombreux téléspectateurs.

— L'on arrive à des arrangements plus satisfaisants avec l'Assocaition
suisse de football et la ligue nationale.

— La production de théâtrales s'intensifie sur le plan romand et que ces
réalisations ne nous fassent plus penser que la télévision est un instrument
issu de la scène, mais plutôt du cinéma.

— « Table ouverte » soit « ouverte » à toutes les régions de la Suisse
romande et que l'utilisation d'un car de reportage et du téléphone lui donnent
une nouvelle dimension, accroissent son audience.

— Les « Profils 69 » ne se dispersent pas trop en émissions-magazine,
qu'ils approfondissent les problèmes des jeunes et que la possibilité du direct
soit exploitée jusque dans ses dernières limites.

— La télévision scolaire réponde enfin aux vœux des praticiens et non
d'une commission où les intéressés ne siègent pas.

— Claude Bron ait la possibilité de préparer l'émission « Livres pour les
jeunes » ou que, pour le moins, sa dynamique équipe soit associée à la sé-
lection des livres présentés.

— Les émissions préparées et conçues par le Service-jeunesse nous appor-
tent autant de satisfactions que lors de l'année écoulée et que l'on combatte
toujours plus la passivité des jeunes téléspectateurs en face du petit écran.

— Que le « Club des cinq » rencontre de francs succès ct que ces
succès démontrent à certains que l'on ne peut pas confondre mise en boîte
et mise en scène télévisée, sous prétexte d'intimisme !

— Les émissions d'informations nationales soient mieux réparties dans
les programmes et que les grands magazines se préoccupent aussi de nos
problèmes.

— La télévision encourage la création d'œuvres originales dans notre ré-
gion, qu'elle favorise la formation de nos acteurs en les utilisant, qu'elle s'ef-
force de régénérer le domaine du spectacle en Suisse romande.

— Tous sachent que le critique aime la télévision et qu'il la voudrait
meilleure. Cette opération ne peut être menée à terme qu'avec la collaboration
de lecteurs exigeants et lucides et par les responsables.

— L'année 1969 nous apporte de nombreuses satisfactions, que le
bilan 1969 soit encore plus favorable et que la transformation de la Télévi-
sion romande ne s'arrête pas en si bon chemin.

J.-Cl. LEUBA

€« 1/94* Aif»&...
LA CHANSON
Le Flash de « Samedi-Jeunesse » présentera plusieurs inter-
prètes , dont MICHEL POLNAREFF et FRANCE GALL,
et trois semi-professionnels de Suisse romande : RAPHAËL
KEENAN , MONIQUE ISSENMANN et FRANÇOISE
RIMM (SAMEDI 16 h 05).
MARCEL AMONT a en registré en 1967 la première émis-
sion de variétés en couleur française. Elle sera diffusée
MARDI, à 21 h.
BARBRA STREISAND, originaire de Brooklin , a mis des
années à faire reconnaître son immense talent. Elle y est
enfin parvenue... (JEUDI 22 h).

LE BALLET
COPPÉLIA, ballet inspiré d'un des contes d'Hoffmann ,
• l'Homme au sable » a été créé en 1870, à Paris. Il n'a
aujourd'hui rien perdu de sa fraîcheur ni de sa popularité.
(SAMEDI 21 h 15).

LE MUSIC HALL
A l'occasion de la nouvelle année, la TV romande diffusera
un show JOSÉPHINE BAKER , enregistré à l'Olympia de
Paris (MARDI 21 h 50).

LE CINÉMA
EN AVANT LA MUSIQUE, réalisé par-Georges Bianchi ,
fera entrer les téléspectateurs du bon pied dans l' année
nouvelle : la drôlerie de nombreux gags est encore accentuée
par l'interprétation des deux comiques irrésistibles que sont
Fernandel et Gino Cervi (MARDI 0 h 30).

LE RIRE
CADET ROUSSELLE, d'André Hunebelle , est en quelque
sorte la version en couleurs de « Fanfan la Tulipe ». Ces
aventures ou même l'anachronisme est utilisé pour divertir
sont menées tambour battant par François Périer et son
compère Bourvil (JEUDI 14 h 30).

LA RELIGION
Au soir du dernier dimanche de l'année, « Présence catho-
lique chrétienne » estime nécessaire de s'éloigner de l'agita-
tion ambiante et de se recueillir, à l'occasion de VÊPRES
DE FIN D'ANNÉE (DIMANCHE 19 h).

L'ACTUALITÉ
Le Téléjournal suisse va fêter à fin 1968 son 5000me bulle-
tin. Comptant , selon les statistiques , un million d'abonnés ,
c'est le plus grand journal de Suisse. Une émission spéciale
présentera le travail des trois rédactions et proposera un
portrait inaccoutumé du TJ national (DIMANCHE 19 h 55).

LE SUSPENSE
Un avocat britannique célèbre , spécialiste des problèmes
internationaux , s'est laissé aller à une soirée d'ivresse et de
débauche. Des ennemis l'ont photographié et tentent de le
faire chanter , si bien que McGill est chargé de retrouver
les documents compromettants avant l' ouverture d'une con-
férence importante (DIMANCHE 21 h).
L'AVION FANTOME (LUNDI 20 h 35) est un appareil
volant à une vitesse incroyable qui a anéanti une patrouille
de l' aviation américaine. Les autorités ne peuvent y croire ,
mais l'agence Némésis, elle , se souvient qu 'un inventeur
avait proposé sans succès un prototype révolutionnaire dont
personne ne voulait.

LES VARIÉTÉS
1925, c'est la gloire pour Coco Chanel, Paul Poiret ; c'est
les débuts du Montparnasse de la légende, l'arrivée du
« ratgime » sur le Continent. RÉMINISCENCES (DIMAN-
CHE 14 h 05) fait revivre ces années folles sur un rythme
endiablé.
L'un des couples les plus drôles de la scène, SOPHIE DAU-
MIER et GUY BEDOS, interpréteront quelques-unes de
leurs meilleures créations, enregistrées tout exprès à Paris
par la TV romande (DIMANCHE 20 h 25).
TABLE RÉSERVÉE a été réalisé tout spécialement à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Tournée en public dans
un night-club genevois , l'émission présentera un spectacle
de grande qualité , avec en particulier Jean Poiret et Michel
Serrault , ainsi que le groupe vocal des Suprêmes (MARDI
22 h 40).
Le fonds international des Nations unies pour le secours
à l'enfance (UNICEF) a été créé en 1946. Certaines per-
sonnalités y consacrent beaucoup de temps , et par exemple
Danny Kaye, qui présentera (MERCREDI 20 h 20) UNI-
CEF TV 68, une émission de variétés dont le but est de
remercier le public de l'aide apportée à l'organisation.

LES ANIMAUX
« La Grande Aventure des petits animaux » (LUNDI 18 h 55)
sera consacrée à deux espèces fort connues, mais dont le
public ignore à peu près tout : la CIGALE et l'ESCARGOT.
L'ÉPHIPPIGÉRE , elle , est une bestiole qui provoque de
véritables ravages dans les vignes.

LE SPORT
Chaque année, quatre des plus fameux tremplins d'Europe
reçoivent tout à tour l'élite du saut à ski. Après Oberstdorf ,
c'est GARMISCH-PARTENKIRCHEN, d'où la lutte sera
retransmise en Eurovision (MERCREDI 14 h).

Le slalom géant et le « spécial » de BERCHTESGADEN
sont les premières grandes épreuves masculines de la saison
internationales de ski alpin. C'est peut-être à l'issue de ces
courses, retransmises en Eurovision , que l'on connaîtra les
favoris pour la coupe du monde (VENDREDI 18 h et
SAMEDI 16 h).

« Caméra-sport » a consacré une émission à celle qui fut
l'une des plus grandes lors des derniers Jeux olympiques
d'hiver : PEGGY FLEMING. A l'orée d'une saison nou-
velle , elle s'associera à plusieurs grands noms du passé
récent pour donner un véritable show de numéros ininter-
rompus (VENDREDI 20 h 25).

LE RIRE
LE TEMPS DES ŒUFS DURS (MERCREDI 15 h 55)
est une comédie burlesque où Darry Cowl, bien que mil-
lionnaire grâce à la Loterie , tente de vendre les toiles d'un
peintre raté pour gagner le cœur d'une belle.

LE THÉÂTRE
Il est rare que la télévision romande puisse diffuser un
« spectacle d'un soir > alors même qu 'il est offert au public
parisien. Aujourd'hui , le théâtre des Capucines refuse cha-
que soir une partie du public qui voudrait se divertir avec
LE CŒUR SOUS LE PAILLASSON, de Harold Brook et
Kay Bannerman. Toute en gags et en réparties drôles, la
pièce met en scène un homme d'affaires américain qui
veut s'assurer de la bonne harmonie régnant entre plusieurs
couples de ses employés, afin d'améliorer leur rendement.
(MERCREDI 21 h 10).

A la lecture de ce titre, on est
évidemment en droit de se poser la
question suivante : qui donc peut
être concerné par une éducation ci-
nématographique ? A cela il faudrait
répondre : tout le monde ; d'autant
plus si l'on se permet d'inclure la
télévision dans ce domaine. Mais,
« tout le monde » implique aussi les
adultes et ceux-ci, dans une propor-
tion très fort e, considèrent le ciné-
ma comme un divertissement ne mé-
ritant pas qu'on s'y arrête p lus de
temps qu'il n'en faut pour le regar-
der. D'ailleurs, il faut  bien l'avouer,
dans notre société de consommation ,
le grand publi c est passablement dé-
nué d' esprit de jugement ; j e  vou-
drais dire « d'esprit critique » , mais
ce terme est souvent mal compris,
presque toujours dans un sens péjo-
ratif. Formuler un jugement criti-
que sur un fi lm, c'est être capable
de ne pas rester passif ; de ne pas
se faire emballer avec la marchan-
dise.

Le cinéma possède un pouvoir de
séduction extraordinaire, d'autant
plus fort si le spectateur est un par-
fait  ignorant de la technique ciné-
matographique. Le milieu dans le-
quel le f i lm introduit le spectateur ,
les personnage s présentés, leurs ac-
tes, leur comportement et leurs
idées, tout cela fait partie d' un mon-
de second, la plupart du temps bien
différent de celui où nous vivons.
La technique cinématographique per-
met de tout rendre possible. Cela
va du fi lm f antastique — le mons-
tre marin mettant en pièces une cité,
par exemple — au fi lm bêtement
sentimental — la bergère épousant
le prince charmant — en passant
par les histoires policières et d'es-
pionnage.

Très souvent, te spectateur adulte
perd son âge chronologique pour
acquérir celui d' un enfan t : on le
fait  jo uer mentalement avec des

gadgets, sinon invraisemblables, du
moins parfaitement naïfs : par
exemple, l'automobile de James
Bond. Dans un autre ordre d 'idée,
le comportement humain reflété sur
les écrans tient beaucoup p lus de
l'imagination que de la réalité : un
personnage reçoit une raclée qui
normalement l' enverrait au cimetiè-
re ou, du moins, à l'hôpital pour
une durée indéterminée , mais le
plan suivant le montre frais et dis-
pos... Dans la règle, pour des rai-
sons de scénario, le héros principal
s'en tire toujours ; de plus il est
beau, résolu et sûr de lui. Côté fem-
mes, elles sont infiniment séduisan-
tes et disponibles-

Dans la majorité des films, le
comportement des personnages est
stéréotypé ; il est pensé par le réa-
lisateur dans le but de flatter les
goûts conscients ou inconscients du
public. Or, la majorité de ceiui-ci
est composé d'adolescents. Ceux-ci
sont certainement plus sensibles que
les adultes aux attitudes et aux ges-
tes des personnages de films. Ils les
imitent ou essayent de les imiter
dans la vie. La nourriture spirituel-
le issue d'un écran est d'ordinaire
si sommaire et si peu variée que le
jeune spectateur qui voit beaucoup
de fi lms dits commerciaux ne sau-
rait en retirer le moindre profit .
Bref ,  ce cinéma-là réduit l'humanité
à une image très simpliste.

Je pense que le but premier d'une
éducation cinématographique est ce-
lui de permettre aux jeunes specta-
teurs de ne pas s'en laisser imposer
par ce qui, dans le cinéma, n'est
que spectacle. Mais comment y par-
venir ? Il y a certainement plusieurs
solutions, plus ou moins va lables.
La plus facile et peut-être la moins
rationnelle consiste à montrer, dans
le cadre de l'enseignement primaire,
secondaire ou supérieur, des f i lm s

don t «a valeur est indiscutable ; bien
entendu , ces séances de cinéma doi-
vent être préparées : les élèves se-
ront plus attentifs s'ils connaissent
par avance le pourquoi et le com-
ment d' un f i lm .

Cette solution leur permettra pro-
gressivement de pren dre conscience
qu'il existe un cinéma de qualité ;
ils retiendront peu à peu des noms
de réalisateurs honnêtes et talen-
tueux et comprendront peut-êtr e que
le nom de telle ou teke vedette ne
fait pas un fi lm. Personnellement,
je mène cette expérience au Tech-
nicum du Locle depuis bientôt 8 ans;
dans la règle, j 'ai toujours choisi les
films pour les qualités humaines
qu'ils exp rimaient. J'ai donc sacrifié
plus au fon d qu 'à la form e. Cette
conception n 'est évidemment pas
partagée par l'ensemble des person-
nes qui se vouen t à 'l' enseignement
cinématographiq ue. Je suis parfai te-
men t conscient que la solution la
meilleure consisterait à donner aux
jeunes une formation esthétique en
même temps qu'humaine. Mais cela
impliquerait un véritable cours et il
n'a pas encore été possible de l'en-
visager dans un programme : les ho-
raires sont déjà suffisammen t char-
gés et sont souvent ¦—• il faut oser
le dire — encore trop traditionnels.

Toutes nos écoles form ent des
« hommes pour demain » —¦ si l'on
me permet de disposer du titre du
fi lm d'André Paratte — non des
hommes pour aujourd'hui et a for-
tiori hier. Demain, c'est l'audio-vi-
suel avec ce que cela peu t compren-
dre de pire et de meilleur. Le mal
de notre époque n 'est pas Son évo-
lution extrêmement rapide , c'est le
fait  que la pensée n 'est pas capa-
ble de suivre. Trop de gens pensent
« hier » et parmi eux, beaucoup oc-
cupent des postes à responsabilités.

Moins qu 'aucune autre institution,
les écoles n'ont le droit d'être à la
remorque de l'évolution technique
puisqu'elles préparent i'avenïr et non
la sclérose. L'irrationnel, l'empiris-
me et le flair doivent être bannis.

On doit — et ceci sans tarder —form er des maîtres disposés à faire
de l'enseignement en matière de ci-
néma et télévision. Car il ne suf f i t
pas d'inscrire un beau jour cette
discipline au programme ; encore
faut-il avoir des gens capab les de
la dispenser. Enfin , et je terminerai
ici mon réquisitoire, il faut nous sor-
tir de notre sacro-saint isolement
dans le domaine de l'instruction pu-
blique ; on a assez perdu de temps
chacun de notre côté. Le problème
de l'audio-visuel est déjà en bonne
voie d'expérimentation dans certains
pays ; il n'y a aucune honte à pro-
fiter de l'exp érience des autres. Les
Suisses n'ont pas besoin de tout ré-
inventer.

J.-J. THIEBAUD

L'éducation cinématographique
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Francine Berge :
encore soubrette

Francine Berge se demande
si elle ne va pas faire  sa car-
rière cinématograp hique sous
l' uniforme de la soubrette. Elle
a été révélée par « Les Abys ses »
où, justement , elle jouait les
bonnes à la fa çon de Genêt.
Puis , p lus « reluisante » et ac-
corte dans « Benjamin », voici
que dans % Bruno » , elle séduira
Roger Hanin... au grand aam
de sa pa tronne que la muscu-
lature de l' ancien « gorille » ne
laisse pas insensible...

Du travail pour
Christian-Jaque

Christian-Jaque a une année
1969 extrêmement chargée . Il
termine pour la télévision
« SOS Fré qiience I » et pré pare
trois grands f i lms  : « Les Gran-
des Chaleurs » adapté d' un ro-
man de Jean Laborde , « Les
Femmes du monde », d' après te
livre de Jacques Robert , puis ,
en Iran , il réalisera tLes Assas-
sins » qui racontera l'histoire
d' une secte criminelle qui , ex-
trêmement organisée , sévit en
Orient an Ville siècle.

Veut-on. encore une fois, tuer le Christ?DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ON PEUT SE DEMANDER , en cette f in  d'année ,
si cette télévision démagogue , au service de la rou-
tine bien davantage que de l'esprit humain , n 'est
pas en train de renie r toutes les traditions aux-
quelles nous étions attachés si elle ne s'ef force pas
tout simp lement de tuer le christianisme ?
Certes, du point de vue technique, on peut espérer
que les programmes manifesteront une nette repri-
se d'intérêt et de prestige avec les émissions pré-
parées par Claude Santelli.
Mais voici ce que communique la direction à
l'occasion de ces fêtes , dont kl plus importante —
Noël ¦—¦ est jusqu 'à présent , je crois, une fê te
religieuse pour tous ceux qui ont été baptisés :
« Noël et ie jour de l'an sont comme des paren-
thèses (je cite) qui s'ouvrent et se ferm ent. A bord
de cette île dans le temps, Claude Santelli veut
dépayser les spectateurs de la télévision. Il préco-
nise plus particulièrement le recours à ce qui fait
la mystérieuse singularité de Noël : l'esprit d'en-
fan ce, l'épique, le fantastique , le monde mytholo-
gique ( I ) .
» // souhaite aussi que ce temps soit un temps de
réflexion , une recherche des mythes de notre
temps... Pour lui, No ël est surtout une f ê te anglo-
saxonne (2) ou germanique, d'où son choix d'au-
teurs ou de héros ang lais ou ¦ encore d' actions en-
racinées en A llemagne... »

Je crois qu 'il n'y a pas grand-chose à ajouter ...
S I !  A près nous avoir rempli les yeux de toutes
les horreurs du Biafra , fai t  semblan t de vouloir
nous apitoyer le plus hypocritement du monde sur
les pays dévastés par la guerre, les enfants mal-
heureux, les hommes égorgés par leurs frères , les
faméliques , les sans-abri — à la manière d' un fol-
klore destiné à mieux nous faire apprécier notre
confort , et la chance de posséder une monnaie non
dévaluée entre autres, la télévision française orga-
nise la vente de vingt chiens abandonnés au profi t
des orphelins... On croit rêver. Pour toucher les
gens, maintenant, il faut  avoir recours à l'entre-
mise des animaux...
Triste Noël.

Madeleine-J. M A R I A T

1) C'est moi qui souligne. 2) La France n 'est donc
plus chrétienne ? Ce qui est anglo-saxon ou allemand,
c'est un certain nombre de coutumes, les arbres de
Noël , les cadeaux à profusion , mais le Christ est
né pour tou t le monde, j'imagine. 3) Qu'on ne me
prenne pas pour indifférente au sort de nos frères
inférieurs. J'aime les bêtes, j'en ai toujours avec moi,
je les soigne et si je les perds, je verse des larmes.
Mai s entre un petit orphelin et un chien abandonné ,
entre un bébé qui meurt d'inanition et un cocker errant
sur la voie publique, il n 'y a pas de commune mesure.
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On attendait beaucoup de cette « Barbarel-
la » . C'était pour Vadim le thème rêvé : de
l'érotisme ingénu , du sadisme naïf projetés
en pleine anticipation délirante, un « Guy
l'Eclair » femelle aux charmes généreux
confronté à des mondes horribles et mé-
chants. On s'imaginait qu 'avec son sens des
lignes, des couleurs , de la beauté insolite ,
il allait nous donner, marqué de sa griffe ,
une sorte d'épopée absurde et grandiose où
l'animation des bandes dessinées débouche-
raient sur des décors « psychedeiic » , des
« voyages » inconnus, des harmonies étranges
et magnifiques.
En somme quelque chose comme ce qu 'avait
réussi Losey dans « Modesty Biaise » mais
à l'échelon cosmique : humour surréaliste,
astucieuse satire d'un univers mythique au-
quel le nôtre déjà finit par ressembler...
Eh bien, il ne s'agit pas du tout de cela.
Après une première partie agréablement dés-
habillée — une sorte de strip-tease intersi-
déral — Vadim nous entraîne sur une pla-
nète lointaine qu'on jurerait reconstituée à
Hollywood dans un film B à gran d spec-
tacle. Que la réalisation soit plus soignée ,
que la photographie de Pierre Renoir soit
magistrale n'empêchent pas que « l'espri t »
artistique , si l'on ose dire , en est le même :

réalisme lèche, carton - pâte partout. Les
corps enclavés dans les murs, le bel ange
volant dans des ciels de soufre sont peut-
être inspirés , plus ou moins , de l' « Enfer »
de Dante vu par Gustave Doré, mais le ma-
tériau n'est pas noble et la patte fait défaut.
Le spectateur tombe de son haut, n'en croit
pas ses yeux. Et certains — cela se voit —
n'éprouvent même pas le désir de connaître
la fin car l'histoire , en soi, n 'a aucun intérêt.
Quant aux idées, elles se limitent  à dénoncer
les abominations d'une société mécanisée où
l'Amour même devient simple réaction
physico-chimique , ce qui d'ailleurs nous offre
un des seuls moments vraiment amusants du
film, un des seuls en tout cas à être volon-
tairement drôle.
On avouera que , comme méditation sur no-
tre avenir, c'est assez primaire et plus en-
core si l'on accepte d'y lire en filigrane une
critique de la civilisation actuelle dite « de
consommation » . Car enfin , cette civilisation-
là , un Vadim y contribue largement pour
sa part en lançant le sexe et le sang dans
le circuit des produits courants , et en finis-
sant par les vendre, dûment mis en boîtes,
garantis sans épices, aux rayons de son su-
per-marché du vice et de la vertu...

Sincèrement , c'est dommage. B. H.
Jane Fonda : un Guy l'Eclair aux charmes

ingénus...

B A R B A R E L L A

HO! Eh , Eh...
Si vous êtes, ce qui est compréhensible , un
peu fatigué des histoires des gangsters, sa-
chez au moins que celle-là n'est pas comme
les autres. Exprimant une vérité humaine ,
elle illustre une assez remarquable « dé-
mythification » du truand, à nous montrer
en très belles images comment un brave
garçon , pas plus méchant qu 'un autre, de-
vient un « ennemi public » par la faute des
marchands de papier et autres faiseurs
d'opinions.
Ce n'est peut-être pas très gentil pour une
certaine presse, mais ce n'est malheureuse-
ment que trop vrai. Robert Enrico, au de-
meurant, s'est bien gardé de se livrer à quel-
que charge que ce soit pour dégager son
faux héros de toute responsabilité. Car si
« Ho », François Holin , est la victime de
la lé gende qu'on lui a ainsi créée, il l'est
aussi et surtout de sa vanité, de son man-
que de caractère, de son peu d'intelligence.
Nous sommes, du coup, très loin du dévoyé-
superman, homme de cœur, de coura ge et
d'honneur dont la perpétuelle apologie de-
vient en effet , à la longue, insupportable.
En d'autres termes, sans même se placer au
plan de la « morale » , le personnage a
l'avantage, cette fois, de « vivre » d'autant
que Jean-Paul Belmondo l'incarne admira-
blement dans ses moindres nuances : tour-
à-tour à plaindre et à blâmer , infatué de lui-
même et pris parfois d'un doute sur ses
« capacités » , naïf jusqu 'à en être touchant
ou sottement cynique , enclin à prendre pour
du génie son astuce naturelle , il mêle le
sourire au tragique dans une composition
d'une étonnante présence.
Le récit, emprunté à José Giovanni , se dé-
roule dans une ambiance authentique minu-

tieusement reconstituée par Enrico, à laquelle
contribue largement, au delà des décors où
se déroule l'action , la réalité profonde des
caractères et même des silhouettes. Non seu-
lement quand il s'agit de Ho mais, par exem-
ple, du journaliste Briand dont le portrait
est assurément le plus ressemblant qu 'on ait
jamais vu au cinéma : un journaliste enfin
débarrassé du « prototype » américain , tout
simplement...
Au point que le massacre final qui fera du
pauvre Ho ce qu'il voulait être, un caïd,
parvient à ne pas paraître conventionnel :
c'était le point de passage obli gé pour que
notre homme, à l'instant qu 'il se rend, cerné
par les projecteurs sous la menace des mi-
traillettes de la police , sorte du hangar
? comme un comédien entre en scène ».
Le film , de surcroît , n'a pas un seul temps
mort grâce à un rythme impeccablement ré-

glé de manière que chaque événement, cha-
que geste, chaque détail forment un tout —
et un tout en mouvement. Un épisode com-
me l'évasion de la Santé doit à cette science
subtile de l'harmonie entre la farce et l'an-
goisse, ordonnée avec une précision d'hor-
logerie selon une cadence visuelle et presque
psychologique, d'arracher dans la salle des
applaudissements...
Robert Enrico vient , sans conteste, de dé-
montrer à nouveau qu 'il se classe parmi les
meilleurs réalisateurs français. De ce qu'un
autre , moins inspiré , eût traité en simple ro-
man noir , il a fait une œuvre aux multiples
résonances qui attache et séduit même les
plus allergiques au genre de sujet dont il
a su, au bout du compte , se servir comme
d' un prétexte à « sonder les reins et les
cœurs ».

B. H.

Si vous aimez... à Neuchâtel
LES GAGS : Ces messieurs de la famille Apollo.

LES BANDES DESSINÉES : Astérix et Cléop6tre Palace (prolongation).

LE SUSPENSE : Mise à sac Bio.

L'AVENTURE : Marco Polo Rex.

LES «c POLICIERS » : Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards
sauvages Studio.

LES GROS RIRES : Le Gendarme se marie Arcades



BIBLIOGRAPHIES
Gilbert JoIIict

DE L'ÉCRITURE
(Perret-Gentil)

Les nombreux lecteurs des Feuillets de
poésie connaissent déjà le jeune poète dont
nous éditons aujourd'hui le premier ouvrage.
Ils retrouveront dans De l'écriture la per-
sonnalité particulière et originale à la fois
lucide et Imaginative, le souffle enthousiaste
et tout à coup réaliste et désenchanté qui
les a sûrement intéressés dans les poèmes
déjà publiés. Egoïste et ingénu , très jeune
et très vieux , Gilbert JoUiet aspire aux
saintes blancheurs et aux grottes sataniques,
pétrissant les mots comme un boulanger
son pain.

Bernard Dave
UNE CHAISE LONGUE EN OR

(Editions du Scorpion)
Christian et Claire, un jeune couple sym-

pathique , déciden t de mener une vie de
vacances. Viennent les ennuis pécuniaires ;
pour y remédier, Christian, à l'insu de sa
femme, choisira une solution facile : se
servir de la passion que lui voue Martha,
riche touriste allemande. Celle-ci paiera
cher les faveurs du jeune homme qui pour-
ra ainsi continuer sa vie de farniente et
s'offrir une chaise longue en or, c'est-à-
dire une vie sans travail. Livre ironique
et distrayant, où l'on rit aux dépens de la
morale.

Irène Durand
SALOMÉ

(EdiUons Mon Village, Vulliens)
Ce roman qui a obtenu le prix littérai-

re du terro ir 1968 se déroule à Saas-Maria,
où Salomé s'éprend de Pius Zurmatten, le
fils du plus riche hôtelier de l'endroit , Pius
Zurmatten qui n 'a qu'une idée en tête,
devenir guide de montagne. Le père Zur-
matten a donné son consentement à cette
union , mais il n'est pas seul à Saas-Maria :
il y a Véréna Hohenmatten, la bossue,
qui jalouse leur bonheur, et Matthias Ho-
henmatten , son frère , qui aurait bien voulu
faire de Salomé sa femme. Parviendra-t-il
à réaliser son désir ? En fait , Salomé un
jour portera son nom, mystère qui ne
s'éclairera que le jour où Pius reviendra au
pays pour s'égarer dans la montagne. La
colonne de secours le rctrouvera-t-elle vi-
vant ou mort ? C'est ce que vous saurez en
lisant ce merveilleux roman dont toute l'ac-
tion se déroule dans le cadre grandiose des
Alpes valaisannes. Un vrai , un beau roman
du terroir.

Gabriel Garcia Marquez
CENT ANS DE SOLITUDE
Roman traduit de l'espagnol

(Editions du Seuil)
Epopée de la fondation, de la grandeur et

de la décadence du village de Macondo,
et de sa plus illustre famille de pionniers,
aux prises avec l'histoire cruelle et dérisoire
d'une de ces républiques latino-américaines
tellement invraisemblables qu 'elles nous pa-
raissent encore en marge de l'histoire. Cent
ans de solitude est ce théâtre géant où les
mythes engendrent les hommes qui à leur
tour engendrent les mythes comme chez
Homère, Cervantes ou Rabelais. Chroni-
que universelle d'un microcosme isolé du
reste du monde, avec sa fabuleuse genèse,
l'histoire de sa dynastie, ses fléaux et ses
guerres, son apocalypse.

Selon le « Monde », Gabriel Garcia Mar-
quez a atteint l'expression la plus parfaite
et la plus pathétique de la solitude de
l'homme sud-américain. Selon le € Times »,
c'est un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs
romans latino-américains à ce jour, et de
plus un best-seller traduit dans une quinzaine
de pays. L'auteur est né en 1928 à Arata-
ca. villaee de Colombie.

Armande Rognon
NOUS, LES FEMMES
(Editions du Scorpion)

Fragile et douce, qui enchante, qui sou-
rit et envoûte et qui aime. La femme... Un
portrait de nos compagnes, pétillant, iro-
nique, spirituel, ciselé avec art Nous voyons
la femme dans la vie, parmi les métiers,
parmi les hommes. La femme et la jalou-
sie, la colère, la meilleure amie , l'ennui, son
coiffeur ; la femme et les bijoux , l'auto,
le pantalon... La femme et le courage, la
femme et l'amour. Un livre à la fois
tendre et féroce qui incitera peut-être à
trouver de nouvelles formules pour définir
l'Eve éternelle.

Gerhard von Rad
Blaignery-Decourtive

RAPHAËL MON BEL ANGE
(Promotion et édition)

Un roman très passionnant. Je n'ai eu
de cesse de connaître la olé de cette énig-
me, déclarait Madame Jeanne François
Mauriac. Basé sur l'étude du matriarcat qui
subsiste dans certaines régions de Norman-
die, il s'adresse à l'élite cultivée et à son
goût pour le bon roman policier.

Virgil Glteorghiu
POURQUOI M'A-T-ON APPELÉ

VIRGIL ?
(Pion)

Chez les Roumains l'anniversaire ne se
commémore pas le jour de la naissance,
mais le jour de la fête du saint patron.
Encore faut-il avoir pour prénom celui d'un
saint du calendrier. Pourquoi m'a-t-on appelé
Virgil ? se demande l'auteur dès son plus
jeune âge en s'apercevant qu'aucun saint ne
porte son nom de baptême. Dès lors il
rêve de devenir un saint pour corriger ce
grave oubli du calendrier. Que faut-il pour
cela ? Aimer ses ennemis. L'enfant n'en a
pas. Viendra un jour le tueur de Jérusa-
lem qui pénètre de nuit dans la maison,
et blessa gravement son père. Le jeune gar-
çon est envoyé dans le hameau voisin chez
son grand-père où un soir surgira pour
s'y réfugier le tueur de Jérusalem. Dans ce
beau livre, Virgil Gheorghiu parvient à un
merveilleux mélange de suspense, de poésie
et de haute spiritualité ; et c'est en même
temps un roman policier. Sans conteste le
livre le plus révélateur de l'âme de l'auteur
depuis La Vingt-cinquième Heure.

M. Basile» Schlink
QUAND SOUFFLE L'ESPRIT

(Labor et Fides)
Dans la préface du Livre qu'il a lui-

même traduit, William Lâchât nous invite
à écouter la voix de Marc Boegner qui
disait : Reconnaissons-le simplement, franche-
ment : la pensée que le Saint-Esprit pou r-
rait venir en nous et pénétrer notre vie
jusque dans ses recoins les plus obscurs
éveille, chez un grand nombre d'entre nous,
non pas de la joie , mais une crainte que
nous n'osons pas toujours formuler. S'il ve-
nait après tout ? Si en réponse à notre
prière le Saint-Esprit venait s'emparer de
tel ou tel d'entre nous, ce ne serait pas
pour nous laisser tranquilles I Certes. Aussi
lire ce livre de la Communauté évangélique
des Sœurs de Marie de Darmstadt, c'est
faire de grandes découvertes.

Georges Juvet et Philippe Zeissig
MINUTE ŒCUMÉNIQUE

(Librairie de l'Aie, Lausanne)
C'est ici la « minute œcuménique » diffu-

sée chaque matin par la Radio suisse-ro-
mande. Parole incisive, idée-choc, étincelle
qui doit provoquer la réflexion personnelle.
La moitié des textes sont de l'abbé Juve t
et les autres du pasteur Zeissig. L'édition
est le fruit d'une collaboration des deux
confessions.

RESTAURANT DE LA RUSSIE
LE LANDERON
Se recommande pour ses

menus de Saint-Sylvestre
et du jour de l'An

Veuillez réserver.

Se recommande : A. BOURQUIN.

1 J Con naissez-vous f ?.}?.
j  *J C " x I $'-%:1S*$

1 I Crédit Renco ? £*g
-jj Non I C'est alors le moment f^V -̂J

gr] ^à Nous accordons notre con- fj ïiftf
'if.-' ' ï _ fiance aux personnes <de con- ST*if3K
i, Wrn fiance>. Depuis des années, -?'"*'- '.'3*" " " j des milliers de clients font " '^ i'1
f ' .¦ . '."J appel à nos services. fâ^S'ij- • ' * Plus rapidement, plus discrète- Rî rSi . - ? ment plus avantageusement V̂MS
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Occasion
unique

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

Thérèse Monhart
Manessestr. 66

8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10

le soir dès 18 h.
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L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

•V* Willy Gaschen S.A.1<W v̂ EH
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Moulins 11 - Tél. 6 32 52 Kl
^^ NEUCHATEL 13

présente à sa fidèle clientèle, jËH
à ses amis et connaissances, §-1

ses meilleurs vœux s |3
pour la nouvelle année f $Â

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

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

f| 
Retard des règ les ̂ jk

f PERIODUL est efficace en cas •BBIf
de règles retardées et difficiles. MB
En pharm. Lohmonn-Amroln, apte, pharm. mtÊ

SCTH 3072 Osterrmindlgen M&ÊÊ

M sans caution
la de Fr. 500.— à 10,000.—
$HA - Formalités slmpll-
'i f̂^M W3*Hà*î 48l liées' Rapldltô-
jgfissB ^mirWBsSpt Discrétion
'yâfiTJXirQ pyjStt.'A'j'-'"  ̂̂ Fgf absolus.

; Envoyez-moi documentation aana engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

TOUS NETTOY AGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

__a____________________m___________m

f \Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans Ç
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS S

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V___ J

1938- 1968

30 ANNÉES
AU S E R V I C E

de notre  clientèle

Bolne 22

f A

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• 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

l NOUVEAU:
\ Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

t )

i ' H mffl ». -̂̂ . ï • - •" ¦̂ 3
El - T» X̂SéW^ÉESS ' -
rapide — discret — avantageux
1 Je désire recevoir, sans engagement, votre »_ documentation ¦>
¦ Nom 1
¦ Rue I
_ Localité FN 

j

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA !
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

J©

ACTUEL, FONCTIONNEL...

le VÉLO PLIABLE

^^^^ -* s^

aV% La grande marque

fp|LJj»*ïf avantageux

iW&/t£bi 1QR
chez les agents :

F. Alsetta, le Landeron Tél. 7 8515
F. Balmer, Fleurier Tél. 9 12 96
J. Jaberg, Saint-Biaise Tél. 3 18 09
R. Mayor, Colombier Tél. 6 35 34
R. Schenk, Neuchâtel Tél. 5 44 52

35®- SERVICE APRÈS-VENTE -*®S

A donner contre
bons soins un
petit

CHIEN
1 année, poil court,
très gentil, ainsi
qu'un

CHIEN
2 mois , berger
allemand .
Amis des bêtes du
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 17 76.

Expertisées
FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise, i

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960 10 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.
AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
HILLMAN MINX 1963 8 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2

portes, intérieur simili.
FIAT 1800 1960 10 CV, grise ,

4 portes , intérieur simili. ,
1 PEUGEOT 404 1964 9 CV, em-

brayage automatique, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1962 9 CV, grise,
toit fixe, intérieur drap.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

SOLEX 3300
année 1966.
200 fr.
Tél. 4 22 10.

4 JANTES
MONTÉES
5,60 x 13, 60 fr,
batterie 6 volts,
peu utilisée, 15 fr.
Tél. 4 03 71.

OPEL RECORD 1963
j couleur blanche, 73,000 km ,

voiture très soignée,
; expertisée. 3400 fr.
I Reprise - Facilités de paiement

A vendre

MORRIS
COOPER
1968, 12,000 km,
avec radio,
compte-tours,
phares iodes et
autres accessoires.
Tél. (038) 910 61.

JEUNES GENS... ÊJtîÈ MJEUNES FILLES... fP-Mv ffl
qui allez choisir une profession, nous vous offrons ĵ jj Êt ¦*-» '**& «F i «PÊ

dans les arts graphiques, dès le printemps 1969 -j s ^asÉ^i  I i ... jjj flB.'̂
prochain, auprès d'une imprimerie du canton. - "nff$rlsHmilIr jjffffii 

k̂"̂ *'

NOUS VOUS ASSURONS... fl H|̂ H|̂ «̂ H
une bonne formation professionnelle adaptée aux «*?.4? i 

'̂  0__p£^'
1'' «#1

Un complément de formation dans le cadre de ' > f BUfiSSaSw - *¦- : ' ' . lllP
notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le "éréotypeur
tissage. empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- la base de compositions et de clichés. Il réalise
ficat fédéral. également des formes d'impression cylindriques

H d'après des formes planes. Il recouvre la forme à
copier d'une matière synthétique adéquate. Au

DANS L'AVENIR... moyen de la presse, il obtient un relief de la forme
d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle

la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, il coule dans le flan du plomb
j opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique.

chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

I Nom : 
'•: Adressez le bulletin d'inscription ci-contre L Prénom *

à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage I

I 

dans l'imprimerie, K Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, VI
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W ' 
complémentaires désirés. ' ¦ Profession désirée : 

Je cherche pour mon fils, pour
le printemps 1969, place

D'APPRENTI CUISINIER
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 911 72, ou écrire à P.
Joss, Place-d'Armes, Fleurier.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprentis
ferblantiers-appareilleurs

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la
première année.
Paires offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée,
salaire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

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.

Je cherche à
acheter

TRIUMPH
TR5
MGA
et toute autre
voiture de sport,
dans n'importe
quel état.
Tél. (038) 6 3815.

VW 1200 1961
: couleur verte, très bon état de

marche, pneus été et 2 roues
pneus neige en supplément,
porte-bagages, toit ouvrant.

Expertisée.
1500 fr.

Facilités de paiement

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

FORD CORSAIR GT
couleur blanche, 25,000 km,

voiture à l'état de neuf ,
j expertisée,
î prix très intéressant.
f Reprise - Facilités de paiement

Wlft**WVW>AflA*WlA*A*ffA.̂

< NOTRE SERVICE DE VENTE __

 ̂
EST OUVERT g

f Mazda OCCASIONS Sunbeam l
h Garage Central Hubert Patthey "C
•C Tél. (038) 5 3016 <
¦ 
( OPEL RECORD 4 portes 1967 IC

K OPEL RECORD 4 portes 1967 j
K FORD COUPÉ 20 M TS 2 portes 1966 Hj,
'¦ FORD 20 M TS 4 portes 1965 S

gl AUSTIN 1100 4 portes 1966 \

,
¦ RENAULT R 1 6  4 portes 1967 Ji

a
a MAZDA 1500 SS 4 portes 1968 ,1

I
1 DAUPHINE GORDINI 4 portes 1965 _*
¦' VW 1200 2 portes 1965 t *
IL MAZDA 1500 ST 4 portes 1968 i1
¦
, HILLMAN St 4 portes 1963 ?

JJ EXPERTISE ¦ Facilités ¦ Reprise [l

A vendre

Chevrolet
6 cylindres, modèle
1962, peinture neuve,
revision complète,
nombreux accessoires.
Expertisée et facilités
de paiement.
Tél. (037) 6413 24.
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(21 mars - 20 avril)

SANTÉ ET MORAL :
Généralement , les sujets du Bélier se-
ront assez robustes, mais exposés aux
maladies aiguës et aux accidents. Le
feu , les instruments tranchants ou ar-
mes à feu sont à craindre. La tête
et les reins sont les points de l'orga-
nisme les p lus « menacés » . Le mora l
est énergique et vigoureux, et ne se
laisse guère abattre que très passagè-
rement. Les quatre premiers mois sont
assez peu f a vorables pour la santé et
le moral, mais seulement pour les su-
jets du dern ier décan.
AMOUR
Période défavorable durant les 3 pre -
miers mois pour le dernier décan.
A vril et mai sont bons pour le se-
cond et le troisième décan.
AFFAIRES
Les trois premiers mois seront peu
favorables aux sujets du 2me et du
3me décan ; ceux du ler décan ris-
quent de rencontrer des surprises dé-
plaisantes... surtout de juillet à dé-
cembre. Avril semble bon (du 1 au
15) pour tous les sujets du Bélier ;
mai et le début de juin favorisen t les
commerces de luxe...

(24 septembre 23 octobre)

SANTÉ ET MORAL :
Les natifs de la Balance n'ont pas
une mauvaise constitution, mais leur
vitalité présent e des hauts et des bas.
Les reins sont sensibles, ainsi que les
organes de la tête. Le men tal man-
que de stabilité et se montre souvent
oscillant. 1969 favorisera les nati fs
du ler décan du ler janvier au 30
mars, puis du 15 juille t au 10 sep-
tembre . Les sujets du second décan
seront favorisés du 10 septembre au
26 octobre, ceux du 3me, du 26 oc-
tobre au 15 décembre en raison du
passage de Jupi ter dans ce signe .
AMOUR
La Balance est le signe du mariage
et la planète celle de l'amour. Les
sujets de ce signe sont très intéressés
par toutes les choses de l'amour ; ce
sont des tendres, des sentimentaux.
1969 semble fa vorable en ce domai-
ne ; les périodes indiquées précédem-
ment seront bonnes, mais surtout
celle du 18 octobre au 10 novembre.
AFFAIRES
Les sujets de la Balance, plutôt ar-
tistes que commerçants, sont pourtant
doués pour les affaires. En 1969 ,
l'opposition de Saturne en Bélier sera
défavorable pour les sujets des deux
derniers décans, pendant les quatre
premiers mois. Mais de juillet à dé-
cembre, le passage de Jup iter en Ba-
lance sera très bon pour chacun des
décans. Octobre et le début de no-
vembre sont bons.

(21 avril - 20 mai)

SANTÉ kl' MORAL :
Les sujets du Taureau sont doués

0d' une forte  vitalité et très résistants ;
les points les p lus sensibles chez eux
sont la nuque , la gorge , les oreilles.
Le caractère est habituellement fort et
stable, mais a souvent du mal à
s 'adapter. Il faut  éviter , physiquement
et moralement , une existence trop
routinière et sédentaire. '
AMOUR
Juin et juillet représentent le meilleur
moment sur le terrain sentimental
pour les trois décans. (Mais le pre-
mier sera moins favorisé).  Il est à
noter que les sujets du Taureau (sur-
tout les femmes) ont un intérêt mar-
qué pour le domaine de l'amour .

AFFAIRES
Les natifs du Taureau, prudents , pleins
de sens pratique, sont assez entendus
en affaires et assez chanceux. Les su-
jets du 1er décan auront une période
difficile de mai à décembre . Les au-
tres seront assez favorisés. La secon-
de quinzaine d'avril et mai sont de
bons moments.

(24 octobre - 22 novembre)

SANTÉ ET MORAL :
A ussi bien au physique qu 'au mora l,
les natifs du Scorpion sont forts.
Points sensibles p hysiquement : orga-
nes sexuels et gorge. Moralement, tes
Scorpions sont énergiques, dynami-
ques, tenaces, et perdent rarement
courage. 1969 pa raît p lutôt favorable
aux sujets Scorpion sauf toutefois à
ceux du premier décan . La période
de f in  octobre-novembre est bonne.

AMOUR
Le Scorpion est le signe du sexe, ses
natifs sont en général très arden ts et
passionnés. L' amour joue un rôle im-
portant dans leur vie. En 1969 , le
dernier décan du Scorpion est favo-
risé toute l'année et du 1er au 15 dé-
cembre à la f in  de l'année. Il y aura
un moment fav orable pour tous les
décans, entre f in  octobre et début dé-
cembre.

AFFAIRES
Les Scorpions, dynamiques et rusés,
sont experts en affaires.  L 'année
1969 leur est assez bonne sur ce ter-
rain pour toute l'année. Les natifs du
dernier décan et p our ceux du pre-
mier, du 15 décembre à la f in  de
l'année. Novembre est très bon en gé-
néral.

(21 mai - 21 juin)

SANTÉ ET MORAL :
D'une constitution moyenne ou mê-
me frag ile, les natifs des Gémeaux
sont souvent sujets à des affections
des voies respiratoires et des nerfs.
Leur moral manque de solidité et de
stabilité, et se trouve souvent vacil-
lant. Mars, avril, mai sont défavora -
bles pour la santé et Se moral est
atteint de mars à septembre, avec un
meilleur moment en juillet.

AMOUR
Les sujets de ce signe sont souvent
capricieux et volages ; ils sont sédif Cr -'
sants mais leur sentiment manque sou-
vent de sincérité et d'élan . Contrarié-
tés en amour de mars à septembre ' ,'
du 10 juillet au 6 août : bonne pé-
riode.

AFFAIRES
Les sujets de ce signe sont f ins  et
avisés dans les af faires : leur ruse est
grande et leurs gains souvent très
appréciables. Cette année, mars et
avril sont défavorables , mais mai,
juin et juillet assez bons.

(23 novembre - 21 décembre)

SANTÉ ET MORAL :
Les natifs du Sagittaire ont une assez
bonne constitution. Les points sensi-
bles : cuisses, foie , bronches et pou-
mons. Le moral est plutôt confiant
et optimiste , mais assez mobile , et
parfo is instable . Dans l' ensemble .
1969 sera marqué par la présence de
Mars en Sag ittaire du 26 février  au
23 septembre... Ceci pourra a f f ec ter
le foie , les bronches et les poumons
(surtout par congestion). Il faudra
aussi prendre garde aux accidents de
voyage... Bonne période pourtant pour
le moral qui sera actif et combatif .

AMOUR
Les sujets du Sag ittaire sont assez atti-
rés par l'amour, bien que d' autres
objets sollicitent aussi leur intérêt
(pouvoir , richesse). Il pourra y avoir ,
sur ce terrain, quelques heurts et dis-
cussions de mars à septembre. La pé-
riode la p lus défavorable est celle
du 5 au 28 octobre où Vénus tra-
verse le Sagittaire.
AFFAIRES
Ayant du jugement , du bon sens, ins-
pirant confiance , les sujets du Sagit-
taire sont assez, doués pour les a f fa i -
res (notamment le grand commerce ,
les a f f a ires avec l 'étranger). Lu 1969 ,
la situation sera bonne à condition
d'éviter toute imprudence et tout litige
en mars et octobre. Période favora-
ble : du 15 novembre au 28 décem-
bre.

mu - i
(22 juin - 22 juillet)

SANTÉ ET MORAL :
Ces Cancers sont généralement tics
« f aibles » et des « mous » . Leur vita-
lité est souvent déficiente et leur ré-
sistance nulle . Ils sou f f re n t  de trou-
bles digestifs , nerveux et leur moral
est délicat, facilement accessible à la
dépression , aux craintes irréfléchies, à
l 'inquiétude. Ils sont peu adaptables
à une vie très active et dynamique.
1969 ne paraît pas très marquant, ni
bon, ni mauvais... Juin et juille t sont
assez bons pour la vitalité.
AMOUR
Les Cancers sont trop rêveurs et Ima-
ginatifs pour être des passionnés mais,
pour eux, l'amour est surtout poésie
et évasion de la réalité morne. En
1969 , f in  juin , juillet et août sem-
blent les meilleures p ériodes.
AFFAIRES
Les Cancers sont généralement assez
médiocres et faibles sur ce terrain ;
leur manque de dynamisme, leur
sens pratique déficient et leur ima-
gination leur jouent des tours sou-
vent pénibles. Fin juin et juill et sem-
blent le meilleur moment.

(22 décembre - 19 janvier)

SANTÉ ET MORAL :
La santé des Capricornes n'est pas
très robuste et la vitalité est plut ôt
faible ; pourtant ils atteignent souvent
un âge très avancé, malgré les ennuis
variés (notamment rhumatismes, trou-
bles osseux, troubles digestifs). Leur
mora l est souvent inquie t et p essi-,
miste, mais tenace et « p hilosophe ».
En 1969, rien de particuli er pour les
Capricornes à ce sujet, en bon ou
en mauvais. Janvier est plu tôt bon
pour ie second et le troisième décan.
Période assez favorable du 21 sep-
tembre au 5 novembre.

AMOUR
Le tempérament des Capricorn es est
froid mais une fois attachés, ils sont
solides et fidèle s. Pas grand-ch ose de
notable en 1969. Période assez défa-
vorable de f in  septembre à début no-
vembre. '

AFFAIRES
Les Capricornes, prud ents, réfléchis,
calculateurs, pers évérants, devraient
réussir en affaires , mais ils sont sou-
vent malchanceux. Une p ériode assez
favora ble se produit de f i n  sep tembre
à f in octobre. La f i n  décembre est
bonne.

(23 juillet - 23 août)

SANTÉ ET MORAL :
Les natifs du Lion bénéficient d' une
for te  constitution et d'une vitalité
abondante , mais les points se/isihies
sont lé-cœur et les artères, ia: colon-
ne vertébrale , lés yeux... Se . méfier
des rhumatismes. Le moral est éner-
gique et déterminé, rayonnant ; et ex-
pansif ,  mais H y a pourtant un côlé
un peu inquiet. 1969 ne semble ni
spécialement bon, ni spécialement
mauvais pour la santé et le moral.
AMOUR B

^Les sujets du Lion sont vifs , passion ,
nés, séduisants, très attractifs. En
1969, le moment le p lus favorable
sera celui où Vénus parcourra le si-
gne du Lion (du 29 août au 22 sep-
tembre), novembre sera, par contre ,
plutô t mauvais.
AFFAIRES
Les sujets du Lion voient souvent
« gi-and », parf ois trop, ce qui les por-
te à l'imprudence. Le meilleur mo-
ment pour 1969 se situera du 23 juil-
let au 23 septembre. En revanche, les
deux derniers mois de l'année sem-
blent sujets à caution.

(20 janvier - 18 février)

SANTÉ ET MORAL :
Les natifs du Verseau , de constitution
moyenne , sont souvent sensitifs et hy-
pernerveux. Le mora l, assez instable
et tourmenté est souvent inquiet , exci-
té ou déprimé. 1969 ne semble en
général ni très mauvais, ni très bon
en ce domaine. J anvier et février
sont assez bons. Par contre novembre
et la première moitié de décembre
peuvent correspondre à quelques trou-
bles (circulation surtout) et rendre
agité et nerveux.

AMOUR
Le signe du Verseau étant celui de
l'amitié et de la coopération, est aussi
très sensible en ce qui concerne
l'amour sous toutes ses form es. La
période la meilleure est celle du 20
janvier au 20 février. Par contre , no-
vembre et la première moitié de dé-
cembre peuven t amener des heurts
et des ennuis passagers.

AFFAIRES
Les natifs du Verseau sont novateurs,
hardis, indépendants , ce qui peut va-
loir des succès en af fa ires  mais leur
tendance au jeu , à la spéculation el
leur audace peuv ent les conduire à
prendre trop de risques ! Ceci peut
se manifester surtout en février , mars
et aussi en novembre et début dé-
cembre.

(24 août - 23 septembre)

SANTÉ ET MORAL :
D 'une médiocre constitution, les su-
jets de la Vierge sont très nerveux
el assez fragiles des intestins et du
foie.  Le moral n'est pas très for t,
manque d 'énerg ie, fait  preuve de pu-
sillanimité , est sujet aux dépressions.
AMOUR
Les sentiments sont souvent hésita n ts,
faibles, superficiels, manquant de so-
lidité et d'ampleur, trop réservés. Ce-
ia est un peu moins sensible pour les
sujets du dernier décan. En 1969, ce
sont surtout les sujets du dernier dé-
can qui pourront être éprouvés, dans
le domaine des sentiments, ct parti-
culièrement en mai et juin .
AFFAIRES
Les sujets de la Vierge assez habiles,
mais manquent pourtant d'audace et
de décision nécessaires en affaires.
1969 est une année assez favorable
pour les sujets du dernier décan. mais
non sans risques, surtout vers le mi-
lieu de l'année. Excellen t passage du
S au 27 août, puis du 24 septembre
au 18 octobre. La seconde quinzaine
de décembre est défavorable.

(19 février - 20 mars)

SANTÉ ET MORAL :
En général , les Poissons n'ont pas
une constitution très robuste el une
vitalité très abondante. Points sensi-
bles : foie , intestins. Au moral : vo-
lonté faible et extrême émotivité.
1969 ne semble pas amener des cho-
ses très importantes en bien ou en
mal. Cependant , les sujets du dernier
déca n pourront éprouver quelques
ennuis de santé ou de moral. Janvier,
la f in  de février et. la première moi-
tié de mars semble assez fav orable.
Les derniers jours de décembre sont
défavora bles.

AMOUR
Trop passifs pour être de « grands
amoureux », les Poissons n'en sont pas
moins très sentimentaux. Janvier est
¦favorable sur le plan sentimental. La
f in  de décembre risque d'amener des
heurts et des discussions.

AFFAIRES
Les natifs des Poissons ont quelque-
fois des idées originales el de l 'intui-
tion, mais leur manque de décision
et de dynamisme ne favorise guère
les affaires ! Janvier et la seconde
moitié de mars o f f ren t  des persp ecti-
ves favorables : la f in de décembre
est par contre assez suje tte à camion.
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La Suisse battue mais partiellement réhabilitée
jfHBSBsîiBiBa Pour son deuxième match de la coupe Spengler à Davos

ROEGLE - SUISSE 6-4 (4-1, 0-1. 2-2)
MARQUEURS : L. Jacobsson 2me, Karls-

son 7me, Piller 9nie, K. Jacobsson 20me,
Henry 30me, Wickstroem 49me, Henry
S2me, L. Jacohsson 53me, Henry 59me.

SUISSE : Clerc ; Sgualdo, Huguenin ;
Aescblimann, Lehmann ; Reinhard, Turler,
Piller ; Giroud, Henry, Joris ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-Gall
et Brcnzikofer de Berne.

NOTES : patinoire de Davos, glace en

bon t tat .  2000 spectateurs. Il neigera à
partir du second tiers-temps. En cours de
rencontre, Furrer ct U. Luthi prennent res-
pectivement les places de Sgualdo ct Ber-
ger. Pas de pénalités contre la Suisse . 3
fois deux minutes contre Roegle.

AVEC UN PEU DE CHANCE
Contre une formation suédoise très op-

portuniste, les Suisses ont en partie fait
oublier leur mauvais match de la veille
contre Dukla Jilhava. Avec un peu de chan-
ce, ils auraient en effet pu prétendre s'im-
poser car, durant la première partie du

deuxième tiers-temps notamment , ils ratè-
rent plusieurs occasions de buts. Malheu-
reusement pour eux, ils ont permis, sui
deux erreurs, aux Suédois de prendre
rapidement un avantage de deux buts qui
devait se révéler décisif. Par la suite en
effet , les Scandinaves se bornèrent surtout
à tenter de conserver cette avance.

Sur l'ensemble de la rencontre, le gar-
dien suisse Clerc (qui avait pris la place
de Rigolet), a dû intervenir sur 43 tirs
(13 au premier tiers-temps, 9 au deuxiè-
me et 21 au troisième) alors que les inter-

ventions du gardien suédois Larsson furent
de 44 au total (13 - 19 - 12).

TROP D'ERREURS
Dans l'équipe suisse, le gardien Clerc a

fait un bon match ct il n'est pas possible
de dire qu'avec Rigolet, la Suisse aurait
obtenu un meilleur résultat. Ce sont avant
tout les arrières qui sont à l'origine de
cette défaite , car ils commirent de trop
nombreuses erreurs. La sortie de Sgualdo,
blessé, après quelques minutes de jeu n'ar-
rangea il est vrai pas les choses pour la
défense helvétique.

En attaque , l'introduction de la ligne
chaux-de-fonnière Dubois - Berger - Pou-
saz a été bénéfique. Les trois Neuchâtelois ,
très vifs, se sont montrés supérieurs à la
ligne de Kloten alignée la veille. Dans la
première ligne, l'entente entre Piller d'une
part et Turler et Reinhard d'autre part ne
fut pas encore parfaite mais une améliora-
tion rapide est possible dans ce domaine.
La ligne genevoise de Giroud- Henry - Jo-
ris fut finalement la plus efficace, Henry
réussissant trois des quatre buts helvéti-
ques.

ABSENT. — Rigolet que l'on voit repoussant une attaque du Tché-
coslovaque Balun lors du premier match n'était pas de la partie

hier. Mais son remplaçant, Clerc, a, lui aussi, été excellent
(Photo ASL)

Dukla Jilhava: un esprit d'équipe exemplaire
DUKLA JILHAVA-FINLANDE 5-2 (2-0

2-1 1-1).

MARQUEURS : Augusta lOme, Slizek
15me, Balun 21me, Oksannen 26me, Ko-
neeny 30me, Nevesely 41me, Marjamaeki
57me.

DUKLA JILHAVA : Sakac ; Smid, Ze-
leniki ; Winc, Bauer ; Nevesely, Balum,
Augusta ; Vodak, Marik, Vorlicek ; Slizek,
Konecny, Strilka.

FINLANDE : Yloenen ; Partinen, Lind-
stroem ; Marjamaeki, Koskela ; Oksanen,
Wahlsten, Keincmen ; E. Peltonen, J. Pel-
tonen, Leimu ; Harju , Ketola, Jylhae ;
Tirkkonen, Mononen.

ARBITRES: MM. Ehrensperger, de Klo-
ten, et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Davos, —10 de-
grés. Glace rugueuse. Neige très fine. 3200
spectateurs. Lindstroem, blessé au début de
la seconde période est remplacé par Tirk-
konen. Pénalités : 2 fois deux minutes con-

tre Dukla ; 6 fois deux minutes contre la
Finlande.

A voir évoluer les diverses équipes en
présence à Davos en cette fin d'année, on
comprend mieux les deux défaites des
Suisses. Dukla Jilhava possède, en effet ,
une classe de plus que ses adversaires
des équipes nationales suisses ou finlan-
daises. Et on se demande si Roegle par-
viendra à le faire trébucher aujourd'hui.
Les Finlandais ont plus cherché l'homme
que le palet et se sont ainsi trop souvent
fait expulser. La nervosité relative des
joueurs finnois n'a pas eu grand effet sur
des Tchécoslovaques très calmes, mais ac-
tifs. Les ailiers, mal marqués par leurs
vis-à-vis se sont joués d'une défense, trop
lente par des passes précises et un esprit
d'équipe exemplaire. Mais la solidité de
l'équipe tchécoslovaque réside surtout dans
sa défense qui n'aura pas laissé beaucoup
de chances aux attaquants finlandais. Ceux-
ci pourront se plaindre à juste titre d'avoir
été cloués à la bande dans les règles de

l'art. Le gardien Sakac aura quant à
lui fourni une belle partie, alors qu 'Yloe-
nen a évité une défaite plus cuisante à
son équipe.

Les Finlandais se sont bien repris lors
de la dernière période mais il était alors
trop tard et c'est aussi en vain qu 'ils
ont sorti leur gardien à la dernière minute
pour profiter de l'expulsion d'un joueur
tchécoslovaque. Après cette rencontre , Du-
kla Jilhava reste donc le prétendant le plus
sérieux à la coupe Spengler.

A. B.

Nouveau calendrier en ligue B
Young Sprinters - Bienne
fixé au 8 janvier 1969

Sous réserve de la levée des mesures
de protection édictées en raison de la
fièvre aphteuse, les matches restant à
jouer en championnat suisse de ligue
nationale B ont été fixées comme il
suit :

2 janvier 1969 : Bienne - Sion, Thoune -
Berne. — 4 janvier : Bienne . Lau-
sanne, Sion - Berne. — 5 janvier :
Langenthal - Fribourg. — 6 janvier :
Thoune - Sion. — 8 janvier : Sion -
Lausanne, Thoune - Langenthal, Young
Sprinters - Bienne, Fribourg - Berne. —
10 janvier (si nécessaire) : Sion . Fri-
bourg. — 11 janvier : match de bar-
rage éventuel pour la cinquième place.
— 12 janvier (si nécessaire) : Sion -
Young Sprinters. — 14 janvier : date
de réserve pour un match d'appui en-
tre les cinquièmes des deux groupes.

Succès doublement mérité des Vuudois
Deuxième et dernière journée de la coupe de Lausanne

LA USANNE - J ES EN ICE 9-6 (3-3
3-1 3-2).

MARQUEURS : Felc I re  et 2me, Gei-
ser 3me, A. Berra 8me, Dubi 9me, Er-
zen lOme, Mlakar 23me, R. Bemasconi
32me, Dubi 35me, Wirz 37me et 47me,
Dabi 48me et 56me, Felc 58me, Jan
59me.

LAUSA NNE ; Martin ; Piotta, M.
Bemasconi ; Pidoux , Roccati ; Mévillod ,
Pion ; Wirz, A. Berra, R. Berra ; R.
Bemasconi, Dubi , Schlaeppi ; Geiser, Wi-
niger, Descombaz. Entraîneur : Bagnoud.

JESENICE : Knez ; Razinger, Rajnik ;
Jan I , Kosir ; Mlakar, Felc, Jan II ,
Erzen , Smolej, Hiti ; Pire, Kosir, Am-
brosic.

ARBITRES : M M .  Nussbaumer, de
Langnau et Berchten, de Kloten.

NOTES : patinoire de Montchoisi, tem-
pérature très froide. Glace bonne. 4000
spectateurs. Une seule pénalité : 2 mi-
nutes à Schlaeppi au cours du deuxième
tiers-temps,

DÉPART DIFFICILE
Le début de ce match fu t  presque aussi

défavorable aux Lausannois que celui
de la veille : le brillant attaquant Felc les
prit en e f f e t  à froid dès la 14me secon-
de, puis à la deuxième minute . Mais
Jesenice n'est tout de même pas Brno,
et Lausanne répliqua dès l'instant d'après
par le jeune Geiser égalisant bientôt par
André Berra. Le match était ainsi lancé
et Lausanne passa franchement à l'of-
fensive. Dubi donna à fa 9me minute un
avantage que le Yougoslave Erzen dé-

truisit presque aussitôt. Bagnoud chan-
gea alors son gardien remplaçant Martin
qu'il avait essayé au début de la sen-
contre pour remettre en jeu le gardien
titulaire Luthi. Une certaine nervosité
gagna alors les équipes et le jeu devint
imprécis de part et d'autre avec force
passes servies à l'adversaire.

SERVI PAR LA CHANCE
Les Lausannois accusèrent fort nette-

ment au cours du deuxième tiers-temps
la fatigue de leur grand effort de la
veille contre Brno. Ils subirent dlors le
« power-play » adverse et ne parvinrent
à sortir de leur zone de défense que
par des contre-attaques spasmodiques.
Jesenice marqua dès la 3me minute. Bien
que menant souvent le jeu à leur guise,
les Yougosla ves ne purent cependant plus
tromper le gardien Luthi, très attentif
et parfois servi par la chance. Desser-
rant celte étreinte, Lausanne finit par éga-
liser sur un tir de Roland Bemasconi
et poursuivant alors sur sa lancée, la
même ligne d'attaque portait peu après
la marque à 5 à 4. Ce but déconcerta
les visiteurs dont la défense commit
alors plusieurs fautes laissant à WirZ
l'occasion de marquer au terme d'une at-
taque solitaire.

Les Lausannois assurèrent définitive -
ment leur victoire au troisième tiers-
temps au cours d'une période de nette
domination. Ils méritèrent doublement
ce succès si l'on songe que la presque
totalité des joueurs vaudois durent,
après le tardif match du soir précédent

aller travailler vendredi matin de bonne
heure puis, au sortir du bureau et de
l'atelier, j ouer déjà le match suivant
à 18 h 15.

Les Jeux d'été et d'hiver ont confirmé
le redressement du sport helvétique

^HEfiBBIll LA FIN DE L'ANNÉE OUVR E LA PORTE AUX BILANS

Les Jeux olympiques d'hiver de Greno-
ble et ceux d'été de Mexico ont été le cen-
tre de l'activité sportive en cette année
1968. C'est donc sur la base des résultats
obtenus lors de ces manifestations que dans
tous les pays du monde les bilans annuels
sont établis. Le nombre de médailles ob-
tenues aux Jeux olympiques est un vérita-
ble baromètre de la valeur sportive d'une
nation. Avec onze médailles , total le plus
élevé depuis 1952, le sport helvétique peut
être considéré comme bien portant. Certes ,
les 129 athlètes suisses présents à Greno-
ble et à Mexico n'ont pas réussi à gagner
une distinction suprême, celle en or ,. Néan-
moins, le bilan de l'année écoulée est des
plus satisfaisants. Une statistique , établie
en tenant compte de la population et du
nombre de médailles gagnées, place la Suis-
se au troisième rang derrière la Norvège et
la Hongrie.

PERFORMANCES DE VALEUR
Pendant douze mois et plus, 'les athlètes

suisses ont vécu en fonction des Jeux. Ils
ont suivi de nombreux stages et la lutte
pour l'obtention des limites imposées a per-
mis l'enregistrement de performances de
valeur. C'est ainsi que dans les deux spé-

cialités les plus importantes des jeux d'été ,
l' athlétisme et la natation , le nombre des
records nationaux battus ont été respecti-
vement de 73 et de 102. Avec le temps de
59"4 sur 100 m papillon, le Vaudois Aris
Capéronis s'est classé septième dans la
hiérarchie européenne , honneur que la na-
tation helvétique n'avait 'pas eue depuis
longtemps. En athlétisme , les meilleures
performances ont été celles réalisées par la
jeune Schaffhousoise Meta Antenen (19
ans) avec 4848 points au pentathlon
(12me rang mondial), le Bernois Edi Hu-
bacher avec 19 m 18 au poids (23me) et
le Zuricois Urs Trautmann avec 7622 p
au décathlon (23me). Ernst Ammann figu-
re également dans les classements mon-
diaux avec ses 67 m 66 au marteau (24me)
tout comme Urs von Wartburg (80 m 66
au javelot - 25me) et Hans Menet (8'
37"8 sur 3000 m obstacles - 26me). Daniel
Riedo (13"8 sur 110 m haies) et Hans-
ruedi Wiedmer (10"2 sur 100 m et 20"8
sur 200 ) ont eux aussi réussi des temps
de valeur. Néanmoins , malgré la réussite
contre les meilleurs temps nationaux , tant
en natation qu 'en athlétisme , une marge
encore certaine sépare les Suisses des

meilleurs spécialistes mondiaux. Une preu-
ve a été fournie à Mexico où seul le rou-
tinier Urs von Wartburg (javelot) a at-
teint le stade de la finale.

SATISFACTION CHEZ LES SKIEURS
Sous la direction dynamique de Peter

Baumgartner , chef technique du ski al-
pin suisse, Fernande Schmid-Bochatay,
Jean-Daniel Daetwyler, Willy Favre et Du-
meng Giovanoli ont été à la base du suc-
cès d'ensemble obtenu la saison dernière ,
notamment à Grenoble. Willy Favre s'est
classé second du slalom géant olympique ,
Fernande Schmid-Bochatay, sous son nom
de jeune fille , a terminé troisième dans
la même spécialité et Jean-Daniel Daetwy-
ler a gagné une médaille de bronze en des-
cente. Pour sa part , Dumeng Giovanoli a
terminé second du combiné alpin , compé-
tition ne comptant que comme champion-
nat mondial. Dans les épreuves de la coupe
du monde, Dumeng Giovanoli (Lauberhorn ,
Hahnenkamm), Fernande Bochatay (Saint-
Gervais , Oberstaufen , Helmenkollen) et Ed-
mund Bruggmann (Hindelang) se sont
mis en évidence terminant respectivement
2me , 5me et 6me.

En ski nordique, les résultats ont égale-
ment été excellents. Pour 1,1 point (un
mètre au saut ou six secondes dans la cour-
se de fond), Aloïs Kaelin a man qué la mé-
daille d'or du combiné nordique. Si la
performance du spécialiste d'Einsiedeln
était attendue, celle de Joseph Haas l'était
moins. Le skieur de PEntlebuch , âgé de
31 ans , a causé une véritable surprise en
se hissant au troisième rang de l'épreuve

des 50 km. En ne concédant que 29 se-
condes au champion olympique norvégien
Ole Ellefsaeter.

Sur l'eau, les représentants suisses ont
été moins brillants que par le passé. Malgré
la perte de la coupe d'Europe , leur bilan
lors des championnats d'Europe a été im-
portant avec une médaille d'or (Pierre
Clerc), deux d'argent (Eliane Borter et
Eric Bonnet) et une de bronze (Eliane
Boiter).

LES SPORTS MOTORISÉS
L'année 1968 aura été une grande an-

née pour l' automobilisme helvétique. Au vo-
lant de sa Ford-Lotus , le Fribourgeois Jo-
seph Siffert est devenu le premier pilote
suisse a inscrire son nom au palmarès
d'un grand prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Le Fri-
bourgeois a , en effet , gagné le Grand prix
de Grande-Bretagne sur le circuit de
Brands Hatch. Au classement final du
championnat , il a pris le septième rang.
Pour sa part, Silvio Moser a terminé ving-
tième. La paire Rico Steinemann - Dic-
ter Spoerry s'est classée seconde des 24
heures du Mans et l' association Gian -Clau-
dio Regazzoni - Juerg Dubler a conservé
la coupe d'Europe de formule trois gagnée
en 1967. Enfin , Werner Rufenacht a pris
une troisième place dans sa catégorie dans
le championnat d'Europe de la montagne.

Chez les deux roués, le Genevois Gyula
Marszovsky a confirmé sa classe en se his-
sant au troisème rang du classement mon-
dial des 500 cmc. Sur route , Walter Rungg
a, de son côté, enlevé le titre européen de
la montagne en 250 cmc. (à suivre)Intéressante initiative

de l'Office cantonal EPGS

WWÉj j Fond ef- tourisme pour
BHKH II les jeunes aux Cernets

Organisé par l'office cantonal pour l'en-
seignement postscolaire de la gymnastique
et des sports (EPGS) un cours de ski de
fond et de ski de tourisme s'est ouvert,
jeudi, aux Cernets-Verrières, cette région du
Jura neuchâtelois qui a donné tant de
grands noms au fond suisse et qui conti-
nue de favoriser l'expansion de ce beau
sport. Ce cours se poursuivra jusqu 'au 31
décembre. Il réunit 44 participants dont dix
filles. La direction du camp est assurée
par M. Jean-Francis Matthey de Fenin ;
Mlle Simone Zahnd de la Chaux-dc-Fonds,
Jean-Claude Pochon, du Ski-Club la Bré-
vine, Michel Rey, Denis Gysin, Denis Mast
et Alexis Garin fonctionnen t comme mo-
niteurs.

La période d'essai du mouvement t Jeu-
nesse et sport » a permis que les filles
soient invitées à participer a ce premier
cours cantonal de ski de fond et de tou-
risme. Le camp est réservé aux jeunes
gens et jeunes fille s en âge EPGS nés entre
1948 et 1953. Il comprend deux catégories :
celle des skieurs de compétition qui au-
ront ainsi l'occasion de perfectionner leur
technique et de parfaire leur forme ; celle
des jeunes qui désirent se familiariser avec
le ski de fond et de tourisme et qui appren
dront les techniques de marche, de course
et de fartage tout en parcourant une con-
trée magnifique.

Les participants , arrivés aux Cernets-Ver-

rières, jeudi , dans le fief de Michel Rey,
notre ancien champion suisse, ont été ré-
partis en 5 classes de travail : 2 groupes
de compétition et 3 groupes de tourisme.
Ils ont trouvé là-haut du soleil et une
nei ge excellente it la pratique de leur sport
favori. Le fartage n'a posé aucun problè-
me ; le cours qui se terminera le jour de
Sylvestre , a débuté sous les plus heureux
auspices. Bonne semaine à ces jeunes gens
et jeunes filles , sportifs dans toute l' accep-
tion du terme. Fyj .

2 fr. 95 aux « 10 »
Le nombre des « dix » du con-

cours No 68 des 21 et 22 décem-
bre derniers, qui n'avait pas figuré
dans la liste des gagnants, a été
communiqué par le Sport-Toto. Ce
quatrième rang comportait 56,256
gagnants à 2 fr. 95. » "^ •-
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PAS DE COUPE DAVIS «OPEN»
DANS LES PROCHAINES ANNÉES

Eil^̂ fJij^|iiÉfep Les 
avis 

semblent unanimes

A l'issue du double décisif de la finale
de la coupe Davis (lire le commentaire
de ce match en page 15) les capitaines
de deux équipes se sont prononcés sur
une éventuelle coupe Davis « open ».

« Je crois qu'il n'y a aucune chance
de voir une coupe Davis « open » dans
les prochaines années », a déclaré Har-
ry Hopman à Adélaïde . Le capitaine
de l'équipe australienne estime qu'actuel-
lement, de nombreuses fédérations qui
ne possèdent pas de joueurs suffisam-
ment forts pour jouer avec les profes-
sionnels Qu'ont pas intérêt à accepter le
principe d'une coupe Davis « open ».
.. Pour sa part, Donald Dell, le capi-
taine de l'équipe américaine, partag e
l'opinion de son homologue australien
et il prévoit qu 'il faudra encore de nom-
breuses années avant qu'un tel principe
soit admis.

En ce qui concerne l'avenir du tennis
américain, Donald Dell l'envisage sans
inquiétude , tout au moins pour les deux
prochaines années. Il pense que tous
les joueurs qui ont contribué au succès
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américain cette année seront encore dis-
ponibles l'an prochain au moins. Même
Arth ur Ashe qui, selon lui, ne serait
pas intéressé par le professionnalism e,
mais par  le statut de joueur autorisé.

Avant de regagner les Etats-Unis, l'é-
quipe américaine passera par le Vie t-
nam, où elle jouera quelques matches
exhibitions puis par la Ma laisie , la Bir-
manie, la Thaïlande , Hong-kong, le
Japon et les Philippines.

A I ' « Orange frowl »
Gerkin a vengé , ,

son compatriote MacKinley
Quatre Européens et quatre Américains

joueront les quarts de finale du tournoi
pour juniors de P « Orange Bowl » , à
Miami Beach. Le Français Jean-Paul
Meyer, qui avait causé la surprise en
éliminant le favori américain Robert Mac-
Kinley, dans le troisième tour , a été fa-
cilement battu en huitième de finale par
l'Américain Paul Gerkin (6-0 6-0).
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Mariage d'un footballeur neuchâtelois

n n
n C'est hier après-midi à Neuchâtel que le footballeur xarnaxien Edouard n
S Manzoni a uni sa destinée à la gracieuse Christiane Guyot. Au nom de notre E
? rédaction et des sportifs neuchâtelois, nous souhaitons à ce charmant r_
Cl couple que leur union connaisse la conclusion d'un conte de fées : ils ?
S vécurent heureux et ils eurent... beaucoup de petits footballeurs. j . J
rj (Avipress - J--P. Baillod) ?n nnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Dans quel ques jours , crac , boum , hue , nous vieillirons d' une année.
L' usage veut que l' on formule  des vœux lorsque le calendrier redevient
vierge. Moi , je  veux bien, mais , ayant épuisé les traditionnels « santé , bon-
heur et joie », je  me vois dans l' obli gation de ré f léch ir  un brin.

Voilà , c'est f a i t .  En avant , marche !
Pour moi , je  m'étais réservé quel que chose , mais je .  ne sais p lus quoi.
A tous les skieurs , je  souhaite de découvrir de magnif iques champs

émaillés de pâquerettes et de crocus ;
à tous les nageurs , des grappes de ballons de footbal l  ;
à tous les escrimeurs , des skis en p lasti que ;
à tous les joueurs de tennis , des pat ins  à roulettes chromés ;
à tons les hockeyeurs, des courts par dizaines ;
à tous les foo tbal leurs ,  des cuisses à savons ;
à tous les boxeurs , une piscine ol ympique  ;
à tous les spec tateurs , une promotion...
Et je me souviens brusquement ce que je  m'étais réservé : une bonne

bouteille à boire à notre santé . Hélas , je  l' ai attaquée pendant que je  ré f lé -
chissais et je  crois que , crac, boum , hue , il me faudra  une bouée pour sur-
nager et dé p êtrer mes vœux.

Prenez donc ce qu 'il vous p laira et bonne année à gauche , bonne année
à droite , bonne à vous toutes , f emmes , mes sœurs, et excep tionnellement
à vous tous , hommes de nos cœurs.

A R M U N E

Transferts dans
les clubs arqoviens

Plusieurs transferts ont été enregistrés
ces derniers jours dans les clubs argoviens
de ligue B. C'est ainsi que Baden s'est as-
suré les services de l'Allemand de Lucerne ,
Borchert. Pour sa part , Wettingen compte-
ra également sur l'arrivée d'un Lucernois :
Kurt Sutter. Par contre , l' actuel deuxième
du classement cédera son demi Fritz Kung
à Moutier. IJn départ est également à no-
ter à Aarau : celui d'Hummel qui s'en va
à Police Zurich. P. Sel

Slovan Bratislava - Brno 6-5 (3-1, 0-1,
3-3).

Marqueurs : Mihok 6me, Spacek 6me, Pa-
nek 9me, Walter 14me, Winkler 23me, Du-
caj 46me, Baciak 49me, Water 51me, Hrtz-
ka 54me, Scheuer 56me, Poe 57me.

Arbitres : MM. Aubort, de Lausanne, et
Maerki, de Berne.

On attendait une grande exhibition des
deux équipes tchécoslovaques. Ce fut le cas.
Le match resta d'abord partagé, le brio
technique des deux équipes éclatant tour
à tour. Slovan prit cependant un léger avan-
tage. Puis il advint ensuite que l'arrière
Kepak (Brno) fut pénalisé de cinq minutes
pour blessure, d'ailleurs involontaire. Cela
permit à Walter de creuser l'écart à 3-1
en faveur de Slovan à la fin du premier
tiers temps. Brno reprit sérieusement du
poil de la bête dès le début de la seconde
reprise et ne tarda pas à réduire l'écarL
Sentant l'égalisation possible, Brno se livra
alors à un « power-play » effréné. Le match
devint passionnant mais la marque ne chan-
gea pas.

La fortune inclina finalement en faveur
des Slovaqu s. Brno qui ne jouait qu'avec
deux lignes d'attaques contre trois à son
adversaire, dut s'incliner sans rémission mal-
gré un beau retour en fin de partie. A no-
ter que dans les toutes dernières minutes,
Brno rata un penalty. Sr

Belle exhibition
lors de la finale



Le comité central de la S ociété
suisse des carabiniers a fait sa revue d'hiver
C'est à Schaffhouse que le comité central

de la Société suisse des carabiniers a tenu
.sa dernière séance de l'année. A Schaffhou-
se, parce qu'il remettait, en même temps,
au gouvernement cantonal, le grand vitrail
du championnat suisse de groupes à 300 m,
à l'enseigne de la cité-frontière d'ailleurs.

C'est M. Joseph Burkhard, de Lucerne, qui
dirigeait les débats. On profita de l'occasion
pour faire le point au seuil de la nouvelle
année. En conséquence, on se plut à féliciter
le colonel EMG Hans Meister de sa ré-
cente nomination à la tête de la section
de l'instruction hors service en remplace-
ment du colonel-brigadier Emile Luthy, tout
en soulignant expressément que certains ar-
ticles de presse parus à ce sujet ne pou-
vaient guère refléter les sentiments des di-
rigeants des tireurs helvétiques.

GÉNÉROSITÉ
On a parlé aussi passablement de la

« relève ». C'est ainsi que le président de
la commission ad hoc, le Genevois Ottc
Siegrist, a pu affirmer que l'action entre-
prise cette année en faveur du tir de match
avait été couronnée de succès. En effet ,
262 concurrents à 300 m et 85 pistoliers
ont pris part aux cours spéciaux .organisés
un peu dans tous les cantons pour promou-
voir le dr de compétition, ce qui est fort
bien. En foi de quoi le comité central a
décidé d'octroyer aux associations intéressées
une indemnité de 35 fr. pour chacun d'eux,
au lieu des 30 fr. précédemment prévus,
Il en va là d'une dépense de 12,145 fr,
Pour en rester au même chapitre, mention-
nons aussi que la S.S.C. a voté un crédit de
2000 fr. à l'intention de la fédération fémi-
nine suisse de tir nouvellement créée.

Enfin, la S.S.C. a l'intention de publier
dans deux ou trois mois une brochure ayant
trait aux principes essentiels du tir de match ,
de même qu'elle mettra sur pied, les 22 et
23 mars prochains , un cours d'instruction
spécial à Ostermundigen, ouvert à un mo-

niteur par canton , ainsi qu'aux 25 premiers
classés du tir de sélection de septembre
1968 et à un tireur supplémentaire par fé-
dération. L'examen final est prévu pour les
13 et 14 septembre, à Ostermundigen tou-
jours. Des dispositions seront prises pour
que les tireurs au petit calibre jouissent de
faveurs analogues. Voilà qui ne manquera
pas d'intéresser les associations romandes,
qui possèdent suffisamment d'éléments aptes
à se retrouver d'un côté ou de l'autre de
la barricade.

PROBLÈME LANCINANT
Quant aux pistoliers, ils trouveront peut-

être un joui sur le marché une arme de
match d'un coût de 400 fr . à 450 fr., selon
les propres termes du Bâlois Werner Haeng-
gi, chef de notre équipe nationale à l'arme
de poing, qui s'est opposé du même coup
à l'actuelle bonification dont jou it le pisto-
let d'ordonnance face à l'arme libre. C'est

là un problème dont on a perpétuellement
débattu, avec des fortunes diverses, d'ailleurs.
On a l'impression très nette qu'il sera re-
pris à brève échéance, ne serait-ce que
pour animer quelque peu le secteur du tir
de compétition à T'arme de poing.

Par la même occasion, on se préoccupera sé-
rieusement de la situation des adeptes du tir
au pistolet de petit calibre sur cibles-silhouet-
tes, qui ne sont, en somme, que 17 sur
l'ensemble du territoire suisse. Dix-sept, cela
va sans dire, aptes à réaliser un certain ré-
sultat... La carence des installations y est évi-
demment pour quelque chose.

Il n'empêche que le tir de match — et
c'est parfaitement logique — revient, ces
temps-ci, fréquemment à la pointe de l'ac-
tualité. On fera bien de s'en persuader en
terre romande. Pour monter dans lo bon
bateau et au moment opportun.

L. N.

Finale artistique
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voici la rencontre au sommet du match
Danemark - Allemagne de l'Ouest aux der-
niers Jeux olympiques :

LUGANO 1968
B. Larsen W. Unzicker

Gambit Dame
1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. Cbl-c3, e7-e6 ; 3,

Cgl-f3, d7-dS ; 4. d2-d4, c7-c5.
La défense semi-Tarrasch, appelée ainsi

parce que les Noirs évitent le pion isolé en
d5, contrairement à la Tarrasch normale. Ce
système est souvent employé par Kortchnoy
qui se sent à l'aise dans les positions défen-
sives.

5. c4 x dS, Cf6 xdS ; 6. e2-e3.
Ce coup maintient plus de tension que

6. e4 et est devenu à la mode depuis la
partie que Botvinnik gagna contre Alekhine
au tournoi « Avro » en 1938.

6. ... Cb8-c6 ; 7. Ffl-c4.
Dans ce genre de positions, les Blancs

ont l'initiative, mais les Noirs peuvent se
défendre en manœuvrant avec prudence et
précision.

7. ... c5xd4 ; 8. e3xd4, Ff8-e7 ; 9. 0-0,
0-0 ; 10. Tfl-el, Cd5 x c3 ; 11. b2 x c3,
b7-b6.

Résoud de manière satisfaisante le pro-
blème du Fou-Dame.

12. Ddl-e2, Fc8-b7 ; 13. Fc4-d3.
Menace 14. D-e4, g6 ; 15. D-f4 et l'aile

Roi noire serait soumise à une forte pres-
sion.

13. _. g7-g6 ; 14. h2-k4.
Propose un sacrifice de pion intéressant

que les Noirs pourraient accepter sans trop
de danger : 14. ... F x h 4 ; 15. F-h6, T-e8 ;
16. Cxh4, Dxh4; 17. D-e3 et la perte du
pion est compensée par la pression sur les
cases noires.

14. ... Ta8-c8 ; 15. De2-d2.
Ce genre de manœuvre menaçant D-h6

suivi de C-g5 se retrouve déjà dans une
partie Bronstein - Pachman. Gœteborg 1955.

15. ... Fe7-f6 ; 16. h4-h5, Cc6-a5 ; 17.
Cf3-e5, Ff6 x e5.

Cet échange et le suivant forcent un allé-
gement de la défense.

18. Tel x e5, Ca5-c4; 19. Fd3 x c4, Tc8 x c4;
20. Dd2-d3, Tc4-c5 ?

Jusqu'ici, Unzicker s'est défendu avec son
sang-froid habituel. Il effectua le coup du
texte avec soulagement, parce qu'il élimine
la Te5, mais ne vit pas les conséquences de
l'ouverture de la colonne b qui s'ensuit Par
F-d5, l'équilibre se maintenait.

21. Te5 x c5 !, b6 x c5; 22. b.5 x g6, f7 x g6;
23. Fcl-h6, Tf8-f7 ; 24. Tal-bl, c5 x d4 ;
25. c3 x d4, Dd8-d5 ; 26. Dd3-g3.

Avec la menace mortelle D-b8 t.
26. ... Tf7-c7 ; 27. Tbl-b5 !
Sacrifice de déviation décisif.
27. ... Tc7-clf: 28. Fhô x cl, DdSxbS ;

29. Dg3-b8 f, Rg8-f7 ; 30. Fcl-a3.
L'attaque sur les cases noires est irrésis-

tible.
30. ... e6-e5.
De l'air pour le Roi.
31. Db8-d6, g6-g5 ; 32. d4 x e5, Db5-c6 ;

33. e5-e6t, Rf 7-g6 ; 34. e6-e7t, Rg6-h5 ;
35. f2-f3, g5-g4 ; 36. Dd6-e5 f, les Noirs
abandonnent (A. O'Kelly dans Eur.-Echecs).

Tournoi international
à Palma de Majorque

Le grand-maître soviétique Kortchnoy
vient de remporter le fort tournoi interna-
tional de Palma de Majorque en totalisant
quatorze points sur dix-sept parties. Il prend
ainsi une petite revanche sur son compa-
triote Spassky, lequel obtient néanmoins une
brillante seconde place en compagnie du
Danois Larsen. Petrosjan, comme à son
habitude , se contente d'une honorable qua-
trième place ; il se réserve sans doute pour
son match contre Spassky qui se déroulera
en avril 1969.

Classement final : 1. Kortchnoy (URSS),
14 points ; 2.-3. Spassky (URSS) et Larsen
(Danemark) , 13 ; 4. Petrosjan (URSS), 11,5 ;
5. Gligoric (Yougoslavie), 10,5 ; 6. Ivkov
(Yougoslavie), 10 ; 7. Benkœ (Etats-Unis),
9,5 ; 8. Pomar (Espagne), 9 ; 9. Georghiu
(Roumanie), 8,5 ; 10. Matanovic (Yougosla-
vie), 8, etc.

Problème N° 146
M. Bornstein
(R.S.E. 1955)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème N° 145
Blancs : Rf5 , Dg6, Ca7, pd6, e7.
Noirs : Rd7, Td8 , FfS , pc5.
1. Dg6-f7. Sur 1. ... R x d 6 ; 2. exd SD

mat. Sur 1. ... c4 ; 2. e x f8D mat. Sur
1. ... T-e8 ; 2. D-e6 mat. Sur 1. ... F-h6 ;
2. e8C mat,

A. PORRET

D. Meyer quatre fois au palmarès
i " ' "fflBEiaiflfflfflP Trente records mondiaux
ont été homologués en cette année olympique

La fédération internationale de na-
tation (FINA)  a homologué trente re-
cords du monde établis en cette an-
née olymp ique dont dix-neuf ont été
réalisés par des Américains et , notam-
ment, quatre pa r la seule Debbie
Meyer. La liste des nouveaux records
a été publiée à Naperville , dans l'Illi-
nois, par M. Harold Henning (EU) , se-
crétaire de la FINA.  Celle-ci a reconnu

pour la dernière fo i s  des records en
yards.

L'Australien M ike Wenden, double
champ ion ol ymp ique à Mexico , est ain-
si devenu off iciel lement le nageur le
p lus rap ide de tous les temps. Son
temps de 52"2 sur 100 m nage libre
f i gure , en effe t, pa rmi les records ho-
mologués.

Finales palpitantes des tournois scolaires
Volleyball, basketball, ballon par-dessus la corde

Les finales des tournois scolaires de
ballon par-dessus la corde, de volleyball
et de basketball se sont déroulés derniè-
rement. Elles ont obtenu un succès spec-
taculaire puisque plus de 150 élèves, ac-
compagnés de quelques-uns de leurs pro-
fesseurs, ont vivement encouragé de la
voix leurs camarades qui tentaient de
remporter ou de conserver les challenges
mis en jeu.

Dans le tournoi de volleyball (réservé
aux filles), la finale opposait la M 4 F
de Bôle à la C 4 D des Sablons. La se-
conde équipe nommée, qui bénéficiait
d'une plus grande expérience que son ad-
versaire, s'est imposée en dépit de belles
phases de jeu des filles de Bôle. C'est la
deuxième victoire des Sablons, qui évo-
luait dans la composition suivante : L. di
Pietro, C. Grimm. A.-G. Montandon.
M. Philippin et F. Ryf.

En basketball (garçons), où il y avait
quatre groupes, trois finales seulement
ont eu lieu car le vainqueur de la poule
numéro 3 était déjà connu depuis une
semaine ; il s'agissait, répétons-le, de la
CS G. Dans le groupe 1, la C 1 A des
Terreaux, très bien armée physiquement,
l'a emporté de justesse face à la S 1 F
de Peseux. Le vainqueur jouait dans la
formation que voici : Farine, Statnik
Chappuis, Bonny, Perret, Dubois. Une
autre équipe subiéreuse, la S 2 F, a été
également battue dans le groupe 2 où
la M 2 I (Terreaux) a fait aisément la
loi, grâce aux joueurs suivants : Gardi-
netti, Arnd, Dubied, Folly, Maire et
Maurer. Le clou de la journée était la
finale du groupe 4, qui opposait la S 4
C I à la S 4 D. Cette dernière, pourtant
plus homogène que son antagoniste, a dû
s'incliner au terme d'un match plaisant.
Composition de l'équipe victorieuse : San-
doz, Eydt, Dietschi, Bessard, Dufaux,
Bertoni et Juillerat

Notons que le tournoi organise par
Neuchâtel-Basket, le mois prochain, per-
mettra à certaines formations de prendre
leur revanche.

La finale du ballon par-dessus la corde
s'est déroulée à Peseux. Elle opposait la
S 2 F à la C 1 I. Trois sets ont été né-
cessaires pour désigner le vainqueur, la
S 2 F dont les vertus morales ont été
déterminantes.

Au terme de ces joutes passionnantes,
il convient de féliciter toutes les équipes
pour leur sportivité et de remercier les
concierges, qui, par leur compréhension ,
ont facilité grandement la tâche des or-
ganisateurs. R. Mi.

Fiancés et amateurs de beaux meubles
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Dimanche avait lieu, à Zurich, le match
de barrage entre Neuchâtel I et Saint-Gall,
pour l'accession en catégorie IA du cham-
pionnat suisse par équipes. Malgré une
résistance opiniâtre des Neuchâtelois, les
joueurs de Saint-Gall remportèrent le match
par 5,5 à 2,5, résultat quelque peu sévère,
à vrai dire.

Âu Club d'échecs
de Neuchâtel

L'Italien Renato Longo a remporté
le cyclocross de Farra di Soligo (près
de ïrevise) devant l'Allemand Rolf
Wolfshohl et le champion du monde
Eric de Vlaeminck. Voici le classement :
1. Renato Longo (It) les 24 km en 1 h-
05' ; 2. Rolf Wolfshohl (Ail) à 5" ; S.-
Eric de Vlaeaminck (Be) même temps ;
4. Luciano (It) à 3*25"; 5. Bettinelli (It)
à 4' 45" ; 6. Pelchat (Fr) à 5'20".

Renato Longo
vainqueur en Italie

Victoire-éclair des Etats-Unis
L'Australie n'a pas pesé lourd dans le double

Il aura fallu à peine plus d'une heure —
66 minâtes exactement — et seulement troi.1
sets aux Américains Stan Smith et Bot
Lutz pour remporter le double du 55mi
challenge round aux dépens des Australiens
Ray Ruffcls et John Alexander (6-4 6--I
6-2) et donner , ainsi, aux Etats-Unis le
point de la victoire leur permettant de re-
conquérir la coupe Davis qu 'ils avaient per-
due, chez eux, a Cleveland, en 1964, face
à ce même adversaire.

LA VINGTIÈME FOIS
Les Etats-Unis ont, à ce jour, remporté

le « saladier d'argent » à vingt reprises el
ils ne comptent plus que deux victoires de
retard sur l'Australie, qui détenait le chal-
lenge depuis 1964. La dernière victoire
américaine remonte à 1963 sur ces mêmes
courts d'Adélaïde.

Le succès de Stan Smith et Bob Lutz,
champions de Wimbledon, n'a pratiquement
jamais fait l'ombre d'un doute. Les Améri-
cains se présentèrent confiants sur le court
et ce n'est pas le « suspense » que fit peser
l'attente de l'annonce de la formation aus-
tralienne — qu'Harry Hopman ne révéla
qu'au dernier moment — qui les troubla. Le
capitaine de l'équipe australienne décida
donc d'aligner Ray Ruffels (22 ans), qui
avait joué le second simple la veille, et

John Alexander (17 ans), champion junioi
de Wimbledon. Très vite, on s'aperçut qu<
les Australiens ne pourraient rien contre des
adversaires jouant très bien et se complé-
tant parfaitement.

LE MATCH
Dès le premier jeu du premier set, sui

service de Ruffels, les Américains réussi-
rent le « break », ce qui leur permit de me-
ner rapidement par 2-0. Les Australiens par-
vinrent à remonter et même à mener 3-2
après avoir égalisé. Mais, un second
« break » des Américains se révéla décisif.
Sur service d'Alexander, ils prirent l'avan-
tage à 4-3 puis à 5-3 après un jeu blanc
de Smith, dont la première balle très puis-
sante causait des difficultés aux Australiens.
Revenus à 4-5, ces derniers devaient finale-
ment s'incliner par 6-4 après 24 minutes
de jeu.

Après ce premier set assez acharné, le
deuxième fut limpide. Chaque équipe gagna
son service jusqu'au 8me jeu (4-4) puis les
Américains firent le « break » au 9me jeu
pour l'emporter par 6-4 après 26 minutes.

La troisième et dernière manche ne fut
qu'une simple formalité pour les Américains.
Elle ne dura pas plus de 16 minutes. Ja-
mais, selon les spécialistes, une formation
de double australienne n'a si mal joué de-

puis de nombreuses années. Menés 1-5, les
Australiens revinrent à 2-5 grâce à un jeu
blanc d'Alexander pour s'incliner par 2-6
et perdre le match et le troisième point dé-
cisif pour la victoire finale.

DÉCEPTION
Dans l'équipe australienne, où Alexandei

et Ruffels jouaient pour la seconde fois
ensemble, le gaucher Ruffels ne fit pas
un grand match. Son service (son atout le
plus important) fut très moyen. En revan-
che, le jeune Alexander a fait une bonne
partie. On le reverra probablement dans les
prochaines équipes australiennes de coupe
Davis.

Harry Hopman n'était pas trop déçu par
cette défaite, qu'il envisageait d'ailleurs, mal-
gré ses déclarations optimistes des jours pré-
cédents. Pour les deux derniers simples
d'aujourd'hui, qui n'auront plus aucune inci-
dence sur la victoire finale, il pense que
Ray Ruffels, qui débutera contre Graebner
(Ashe rencontrant ensuite Bowrey) devrait
sauver l'honneur pour l'Australie. Il n'a pas
voulu faire de déclaration quant à l'avenir
du tennis australien mais il a tout de mê-
me dit que, selon lui, l'Australie n'avait au-
cune chance de reconquérir le « saladier
d'argent » avant de nombreuses années.

C'EST GAGNÉ. — Stan Smith (à l'extrême gauche) et Bob Lutz (deuxième depuis la droite) vien-
nent de remporter le double et de donner, du mente coup, le « saladier d'argent » aux Etats-Unis.
On trinquerait à moins. (Téléphoto AP)

FINALES
Volleyball. — C 4 D - M  4 F (Bôle) 2-0
(15-6 15-6).
Ballon par-dessus la corde. — S 2 F - C 1 I
2-1.

Basketball. — Groupe 1 : C 1 A - S 1 F
16-13 ; groupe 2 : M 2 I - S 2 F 6-2 ; groupe
4 : S 4 C I - S 4 D 19-10.

CLASSEMENTS FINALS
Volleyball. — 1. C 4 D ; 2. M 4 F ; 3.

M 3 1.
Ballon par-dessus la corde. — 1. S 2 F ;

2. C i l ;  3. C 2 F ; 4. C 2 B ;  5. C 1 B ;
6. M 2 F ; 7. C 2 F.

Basketball. — Groupe 1: 1. C I A ;  2.
SI F;  3. C1D;  4. G I F ;  5. C I E .
Groupe 2 i  1. M 2 I ;  2. S 2 F ;  3. S 2 E ;
4. C 2 G ;  5. C 2 E ;  6. C 2 H ;  7. C 2 B ;
8. C 2 C ; 9. M 2 D. Groupe 3 : 1. C 3 G ;
2. S 3 E ;  3. S3 B ; 4: C 3 A ; 5. S 3 E.
Groupe 4: 1. S4CI;  2. S 4 D ;  3. C4C;
4. C 4 G ; 5. S 4 C II ; 6. M 4 D ; 7. S 4 B ;
8. M 4 G ; 9. M 41.

Résultats
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DES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
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SAMEDI
¦ 14.00 Un'ora per vol.

15.15 Attrapons le soleil
; Emission de la TV japonaise.

15.45 Entrez dans la ronde.
16.05 Samedi-jeunesse.
17.00 Eurovision Davos

Coupe Spengler Dukla-Rœgle.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 En filigrane.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 (C) Carrefour spécial.
20.20 Soirée de tradition.
20.25 Les Fiancés.
21.15 (Q Coppélia, ballet de Léo Delibes.
22.30 Eurovision Davos

Coupe Spengler Finlande-Suisse.
23.10 Téléjournal.
23.20 C'est demain dimanche.
23.25 Eurovision Davos

Coupe Spengler Finlande-Suisse.

DIMANCHE
11.30 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 (C) Airs de mon pays, La Clianso

de Fribourg.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 Réminiscences

Emission d'Ervé Huguelet.
17.50 Le journal de Véronique.
18.00 Revue sportive de l'année.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.00 Présence catholique chrétienne.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Spécial affaires publiques.
20.20 A la ville comme à la scène

Sophie Daumier et Guy Bedos.
21.00 (C) Quatre contre un

Film de la série l'Homme à 1
Valise.

21.50 Rétrospectives 1968.
22.50 Téléjournal.
22.55 Méditation.
23.00 Eurovision Davos

Coupe Spengler , match pour 1;
3me et 4me place.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Sports.
15.00 C'est Noël.
16.00 Samedi et compagnie.
18.30 Les 3 coups.
18.50 Thibaud

Feuilleton.
19,15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Histoires au gré du vent. '20.00 Télé-soir.
20.30 Barnabe

Marionnettes.
20.35 Ouverture.
20.37 Adamo.
21.10 Un homme, un cheval.
22.05 Louis Lumière.
23.00 Hommage à cheval.
23.45 Télé-nuit.
24.00 Bonsoir.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Quart d'heure biblique.
9.30 Foi et tradition des clnétiens orien-

n taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.00 14 juillet

Film.
18.30 Au temps des Bugatti.
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.35 Barnabe

a Marionnettes.
20.40 Ouverture.
20.45 Le crime de M. Lange

Film.
22.00 Jean Ferrât
22.40 D'une gare,

î 23.10 Télé-nuit.
Bonsoir.

SAMEDI
17.30 La Grande Vallée.
18.25 Enrêka.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Les contes du Chat perché.
20.20 Le petit monde des humoristes.
2035 Ouverture.
2036 Le Bourgeois gentilhomme.

Pièce.
23.00 Rencontre avec Gabriel Fauré.

DIMANCHE
14.30 L'invité du dimanche.
15.00 Aux frontières des Indes.
17.00 L'invité du dimanche.
18.55 Rugby.
19.40 Télé-soir.
20.00 Les contes du Chat perché.
20.20 Le petit monde des humoristes.
20.40 Ouverture.
20.42 Passing show.
21.50 La légende du siècle.
22.20 Le Médium

Opéra.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15.15, tv-junior.

16 h, coupe Spengler. 18 h, magazine fé-
minin. 18 h, le point. 18.44, fin de journée.
18.55, téléjournal. 19 h, Les Six Garçons
Kummer. 19.30, mondes anciens. 19.45, mes-
sage dominical. 20 h, téléjournal . 20.20 ,
Piste. 21.05, programme du cabaret Riie-
blisaft. 21.55. téléjournal. 22.05, coupe
Spengler. 22.45 , Bonnanza , série.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12.15, informations.

14 h, Nuk le clown. 14.25, le jeun e Till ,
série. 15 h, résultats sportifs. 15.05, maga-
zine agricole. 15.35, Les Reblâuse de Ba-
den-Baden. 16.10, L'Ile au trésor. 17.50, in-
formations, résultats sportifs . 18 h, Vera Cas-
lavska. 18.20, L'Evolution du ski, film.
18.45, faits et opinions. 19.30, sonate, Bartok.
20 h, téléjournal. 20.15, rétrospective 1968.
21.25, coupe Spengler. 22.45, informations ,
journal , météo.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, au royaume des

animaux. 15.30, onze pays et onze chan-
sons. 16 h, La Machine. 16.30, rétrospec-
tives sportives 1968. 17.45, le marché. 18.30,
programme régionaux. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 29.15, Amont la tour , variétés. 21 h,
Quelqu 'un n'était pas au concert, film.
22.15, tirage du loto , téléjournal. 22.40,
Reine Angst vor grosses Tieren, film. 23.55,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, champ d'action de l'Eglise. 12 h, tri-
bune des journalistes. 12.45, miroir du
monde. 13.15, magazine régional hebdom-
madaire. 14.45, pour les enfants. 15.15, Un
mauvais horoscope, western. 16 h, sous lo
ciel de Laponie. 16.40, big band beat. 17.10,
L'Auberge de la truite. 18.15, télésports, mi-
roir du monde. 20 h, téléjournal , météo.
20.15 , Europarty. 21.05, Le Déserteur , série.
21.50, New-York , New-York. 22.35, de
l' avant garde à la révolution. 23.05, télé-
journal , météo.

JUJ, BIBLIOGRAPHIE
Ame Kriiger

Spécialités du monde entier
(Edito S.A., Genève)

(cercle du bibliophile )
Les spécialités qui font l'honneur de cha-

que pays et qui nous apportent un peu de
variété dans nos menus, nous sont présentés
dans un ouvrage magnifiquement illustré.
Ces recettes son t simples et claires, à la por-
tée de chaque ménagère. Un magnifique ca-
deau qui fera plaisir à chaque femme.

LA VIE DES ANIMAUX (3 vol.)
ler volume : Le Peuplement de la terre

(Coll. in-quarto Larousse)
La Vie des animaux en 3 volumes,

publié dans la Collection in-quarto Larousse
et dont le premier volume < Le Peuple-
ment de la terre » vient de paraître , est
très certainement le plus bel ouvrage con-
sacré à la totalité du règne animal . Pour le
diriger, nul n 'était plus qualifi é que le
professeur Pierre-Paul Grasse, de l'Institut ,
l'un des plus grands biologistes contempo-
rains , auteur de très nombreux ouvrages
scientifiques qui font autorité. Les meil-
leurs spécialistes internationaux l'ont secon-

dé dans ce travail immense : présenter les
multiples aspects de la vie animale sous
une forme attrayante et accessible à tous ,
tout en restant d'une scrupuleuse exactitude
scientifique.

A la sèche énumération des types ,' à
l' exposé aride des classifications , a été pré-
férée la peinturé des animaux en- action ,
dans leur milieu naturel. Une très large
place a été accordée aux grands problè-
mes que posent la vie des animaux , l'origi-
ne et l'évolution des faunes , le peuplement
de la terre , la transmission de la vie.... A
elle seule , l'illustration entièrement en cou-
leurs à chaque page (plus de 2000 illus-
trations inédites) , montrant toujours les ani-
maux pri s sur le vif , constitue un fasci-
nant spectacle.

Le premier volume comprend 10 grands
chapitres : l'homme à la découverte de l' ani-
mal — le passé du règne animal — la
classification du règne animal — la faune
de l'Eurasie — l'Afrique, terre des grands
fauves et des antilopes — les Amériques
et leurs animaux — l'Australie, reliquaire
des faunes abolies — les îles, berceaux
d'espèces nouvelles — la vie dans les eaux
et les terres polaires — le peuplement des
océans.

Problème No 680

HORIZONTALEMENT
I. Elles ne font pas long feu. 2. Une place
pour l'élève puni — Nom de la lune. 3.
Peut se faire à l'huile. — Insulaire breton.
4. Prénom féminin. — Dans des titres. — Û
se dore en été. 5. Se dit d'un moyen de
défense. 6. Son cadre peut faire l'objetd'un tableau. — Divagua. 7. Vis. — Sym-
bole. — Forte quand elle est brûlée. 8.
Soulèves un objet avec la main pour juger
de son poids. 9. Il va dans les champs. —-
Article. 10. Possédés. — Volcan de l'An-
tarctique.

VERTICALEMENT
1. Affection. — Etoffe légère de laine.

2. Le ministre qui établit l'ordre du ta-
bleau. — Parcouru des yeux. 3. Mesure
chinoise. — Ville au pied du Luberon. —
Se trouve entre deux portes. 4. Où l'on ne
trouve aucun motif. — Homme d'Etat ar-gentin. 5. Prénom d'un compositeur lillois.
— Multitude. 6. Assemble deux cordages
en entrelaçant leurs torons. — Sans mé-
lange. 7. Infusion. — Vaisseau. 8. Leur
ange est un démon. 9. Initiales d'un phy-
sicien amiénois. — Scène. 10. Fait baisser
le prix de revient. — Divinité.

Solution dn No 679

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : exposition Rouma-
nie.

TPN, centre de culture : exposition Gras-
set' 21 h, Tant mieux si ça marche (ca-
baret).

Galerie-club : Exposition de photographies.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Gendarme se marie.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Fabuleuse Aven-
ture de Marco Polo. 16 ans. 17 h 30,
Giuseppe venduto dai fratelli. 16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Faut
pas prendre les enfants du Bon Dieu...
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Mise à sac.
18 ans. 17 h 30, Arizona coït.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Ces messieurs de la famille. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, As-
térix et Cléopâtre. 7 ans.
Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 b) : K.

Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17,
indique le pharmacien à disposition, ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : exposition Rouma-

nie.
TPN, centre de culture : exposition Gras-

set'
Galerie-club : exposition de photographies.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Le Gendarme se marie.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Fabuleuse Aven-
ture de Marco Polo. 16 ans. 17 h 30,
Giuseppe venduto dai fratelli. 16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Faut pas prendre les enfants du Bon
Dieu... 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Mise à sac. 18 ans.
16 h et 18 h , Arizona coït

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ces
messieurs de la famille. 16 ans.

ROEnran BAR
BafiSiaMaiS DANCING

Palace : 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30,
Astérix et Cléopâtre. 7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : K. Kreis
Seyon - Trésor.

"De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos-
te de police indique le pharmacien à dis-
position. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de po-
lice no 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Trois bébés sur les bras.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Trois bébés sur les bras. 17 h 30 et
20 h 30 : Peau d'espion.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marnie.
Pharmacie de service : Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 et 14 h 30 ;

Un pitre au pensionnat.
Pharmacie de service : Frochaux (ouvert de

8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Grand Prix.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30:
Grand Prix.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Arabesque.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Arabesque.
BEVAIX

Samedi et dimanche
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 1968
Les déplacements et les entreprises hardies seront favorisées le matin. La soirée sera pla-cée sous le signe de la détente. "
Naissances : Les enfants de ce jour seront précis, communicatifs, très serviables et com-plaisants.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prolongez pas si tard vos veillées.
Amour : Votre crédulité est très grande.
Affaires : Soyez confiant dès le départ.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous couchez pas aussitôt après
dîner. Amour : Manifestez des sentiments
sincères. Affaires : Soyez discret sur vos pro-
jets. .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous buvez beaucoup trop. Amour :
Exprimez votre point de vue une fois pour
toutes. Affaires : Vous manquez totalement
d'organisation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez les farineux et les bois-
sons gazeuses. Amour : Vous êtes un peu
trop romanesque. Affaires : Attendez un
jour plus favorable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits . Amour : Ne cédez pas, discutez.
Affaires : Accordez-vous le temps de la ré-
flexion.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos maux d'estomac viennent de vo-
tre dentition. Amour : Soyez prêt à rendre
service à vos amis. Affaires : Vos collègues
ne partagent pas votre point de vue.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Demeurez fe rm e sur certaines choses. Affai-
res : Ne délaissez pas vos obligations pro-
fessionnelles.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre vésicule biliaire.
Amour : La plus grande prudence s'impose.
Affaires : Ne mêlez pas sentiment et travail.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amour : Vos atouts sont la franchise
et la sincérité. Affaires : Vous pourrez réa-
liser une affaire importante .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Recherchez la solitude pour vos
nerfs. Amour : Ramenez les choses à leur
juste proportion. Affaires : Veillez à ne com-
mettre aucune erreur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Composez soigneusement vos menus.
Amour : Fréquentez des personnes jeunes et
gaies. Affaires : Vos paroles dépassent sou-
vent votre pensée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Soyez moins morose et moins grin-
cheux. Affaires : Ne blessez pas les person-
nes susceptibles.

_ WM

ZURICH

(OOOTM DE CLOTUBE)

OBLIGATIONS 24 dée. 27 dée.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d
2 \ % Péd. 1954, mars 96.25 d
3 % Péd. 1955 juin 93.25
4 K, % Fédéral 1985 . 99.75 d g
4 %% Fédéral 1966 . 100.15 y
5% Fédéral 1967 . . 103.75

ACTIONS
Swissair nom 730.—
Union Bques Suisses . 5325.—
Société Bque Suisse . 3305.—
Crédit Suisse 3935—
Bque Pop. Suisse . . 2640.—
Ballly 1475.—
Blectro Watt 1810—
Indeleo 1370.—
Motor Colombus . . . 1285.—
Italo-Sulsse 211 —
Réassurances Zurich . 2060.—
Winterthour Accld . . 1035.—
Zurich Assurances , . 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3345.—
Brown Boveri 2700.—
Saurer 1450.—
Fischer 1295.—
Lonza 1750—
Nestlé porteur . . . .  3650.—
Nestlé nom. . . . . . .  2140.—
Sulzer 4300—
Ourslna 7410.—
Alcan-Aluminium . . 114 •/•
American Tel Se Tel 232 V>
Canadlan Pacific . . . 308— o
Chesapeake & Ohlo . 311.— d u
Du Pont de Nemours 706.—
Eastman Kodak . . . 329.—
Ford Motor 229 V.
General Electric . . 412.—
General Motors . . .  347.—
IBM 1377 —
International Nickel . 158.—
Kennecott 211 l.'i
Montgomery Ward . . 231 Vi
Std OU New-Jersey . 348.—
Dnion Carbide . . . .  199.—
U. States Steel . . . .  188—
Machines Bull . . . .  76 >/i
Italo-Argentlna . . . .  33 «/«
Philips 193.—
Royal Dutch Cy . . . 220 '/i
Sodec 241.—
A. E. Q 269.—
Farbeniabr. Bayer AG 213.—
Farbw. Hoechst AG 282.—
Manneemann 154 '/s
Siemens 316.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8940.—
Ciba, nom 6960.—
Sandoz 8860.— •»
Gelgy, porteur . . . .15500.— -2
Gelgy nom 8675.—

Hoff .-La Roche (bj) 160000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— d 1240.—
Crédit Ponc. Vaudois 995.— 1000.—
Innovation SA 345.— 345 —
Rom. d'électricité . 405.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 615.—
La Sulsse-Vle 3150.— d 3175.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 déo. 27 dée,

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise AS. g. 1650.— 0 1650.— o
Appareillage Garûy . 230.— d 230— d
Câbl élect. Cortaillod 8750 — 8600.—
Câbl. et tréf . Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1450.— 0 1450.—
Suchard Hol. SA. f B» 9450.— d 9700.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— o 98.— 0
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1969 91.25 d 91.85 d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— 0 99 O
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chfttelot 3% 1961 98.75 d 98.76 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Ms 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 3*̂ , 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Rai . Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  27.61 27.18
Int. inv . trust . . . .  10.34 10.23

Indice Dow Jones 954.25 (+ 1.93)

Indice suisse des actions
GROUPES 13 déo. 20 déo.

industries 163,7 164 6Banques 197 3 lg4 '2Sociétés financières . 122,4 120 2Sociétés d'assurances 131,6 132 1Entreprises diverses . 101̂ 3 101,7Indice total . . . 161,4 16l 'lEmprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 97 ,97 97 n7Rendement (d ' après
l'échéance) . . .  4,32 4,32

Cours des devises
du 27 décembre 1968

Achat VenteBtate-Unls 4 29 ,,, 4 30 1/ R
Canada 3.99 4.02Angleterre 19.22 10.26Allemagne 107,25 107.65France ge.70 87.—Belgique ' 8.56 V. 8 60Hollande 118.75 119.10
HaU*» —6875 —.6900
Autriche 16.61 16.66
Suéde 82.90 83.15
Danemark 57.16 57.46
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.98 15.07
Espagne 6.13 6.19

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h . informations. 9.45, le rail.
10.45, les ailes. 12 h, informations. 12.05 ,
au carillon de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 13 h, demain dimanche. 13.55, informa-
tions. 14 h , musique sans frontières. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05 , le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h magazine 68. 20.20, disoana-
lyse. 21.10, les évasions célèbres, John Law
inventeur du crédit, de René Brest et Henri
Woitzmann. 21.50. chanson à la une. 22.30,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national._

Second programme
8 h, l'universi té radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35 des pays et
des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
les beaux-arts. 11 h, les heures de culture
française. 11.30, le folklore à travers le
monde. 12 h , midi-musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30, petit con-
cert "pou r les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national , nos patois. 17.25, per i lavo-
ratori itali ani in Svizzera. 18 h, jeunesse-
club. 18.30. à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, le livre
d'or de la Radio suisse romande, avec l'En-
semble roman d d'instruments de cuivre. 20.45,
L'Opéra de Quat 'Sous, texte de B. Brecht ,
musique de Kurt Weill. 22 h, l'Orchestre
de la Suisse romande. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h. 8 h. 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25 , informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage.
7.10, auto-radio. 8.30, citoyen et soldat. 9 h,
magazine des familles. 10.10, boîte à musi-
que du samedi. 11.05, souvenirs de la Belle
époque. 12 h , fanfare municipale de Wol-
husen. 12.4(1, ensemble musette Adriano.
13 h, cabaret-magazine , fin de semaine en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30 . jazz. 15 h, économie politique.
15.35, mélodies populaires. 15.35, chœur
d'hommes de Soleure.

16.05, concert récréatif. 17 h, club 68.
18 h, informations , météo , actualités. 18.20,
sport-actualités et musique légère. 19 h,
cloches , communiqués. 19.15, informations ,
actualités, homme et travail. 20 h , La Lo-
comotive , comédie de A. Roussin. 21.30,

concert récréatif. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, entre beat et sweet. 23.20,
résultats de la coupe Spengler de Davos.
23.30, émission d'ensemble, musique da
danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical .
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical . 11.40, le disque préféré
de l' auditeur. 12 h , informations. 12.10,
terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, ré-
création. 15 h, en compagnie de Johann
et Joseph Strauss.

15.45, cotillons farcis. 17 h, informations.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.05, foi et vie chrétiennes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.40, résultats sportifs.
19 h, le miroir du monde. 19.30, magazine
68. 20 h, dimanche en liberté. 21 h, la
gaieté lyrique. 21.45, Monsieur Merlin ,
enchanteur, conte radiophonique de Jean
Prévôt. 22.30, informations. 22.35, poètes de
toute la Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour- 12 h. l'Orchestre . da 
chambre de Lausanne, l'Orchestre de la
Suisse romande. 14, h, Astérix et Cléopâtre.

15 h, Tell, pièce de René Morax , musique
de G. Doret. 17 h, cinq ensembles musi-
caux légers. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
le livre d'or de la Radio suisse romande ,
musique de chambre. 19.35, à la gloire de
l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, La Clemenza di Tito ,
Mozart , texte de C. Mazzol. Acte 2. 21.25,
Sud, documentaire. 22.10, festival de jazz
de Montreux 1968. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, bon voyage, conseils pour les
automobilistes , mémento touristique et mu-
sique légère. 7.55, message dominical. 8 h,
musique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, chants d'église. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, matinée romande. 12 h,
chants de Wissmer et Binet. 12.40, pour vo-
tre plaisir. 13.20, calendrier paysan. 14 h,
jodels , accordéon et musique populaire. 15 h,
extrait des concerts populaires de 1968.
15.30, bonne rentrée , une émission pour les
automobilistes.

15.45, sports et musique. 17 h, bonne ren-
trée. 18 h. musique à la chaîne. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un
invité. 20.30, chrétienté et marxisme, exposé.
21.30 , musicorama. 22.20 , à propos, 22.30,
entre le jour et le rêve. 23.20, résultats de
la coupe Spengler.

du 29 décembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45 , M. M. Hcld.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Chappuis .
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladière : 9 h 45 , M. J.-L. de Montm ollin.
Valangines : 10 h, M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. R. Durup thy.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir , sain-

te cène.
La Coudre : 10 h. culte , M. F. Altermath.

20 h , culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach ,

rappel des morts de l'année.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Altjahresgottesdienst
mit Chronik (Pfr H. Welten). 20 h 15,
Weihnachts und Altjahrsfeier fur die Ge-

meincle im Kircngcmeindehaus - Poudriè-
res 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : 15 h , Taufgottesdienst : Pfr

Jacobi. 20 h , Weihnachtsfest : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h , 10 h , 11 h, 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège (le Serrières : messes à 9 h, 10 h. '

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à ¦

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vatel. — 18 h 30, messe. j

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène M. Roger Cherix ; 1

20 h . évangélisation , M. Roger Cherix —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
Sylvester : Jahresabschlussfeier um 20 h 30.
Am 1. u 2. Januar keine Anlâsse. Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst. Sylfesterfeier
in Neuchâtel.

Mcthodistenkirchc, Evangelische Fredklr-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe .

Première église du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
fiançais et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 15, le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
9 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Réunions
présidées par le major et Mme W. Roth ;
9 h 45, culte ; 11 h , école du dimanche ;
20 h , réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
samedi : 9 h 20, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
it sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —) h 45, culte et cène, M. J.-P. Golay.
Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes

libliques et conférences ; samedi 9 h 30,
n allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;

18 h, en français.
Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,

Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte,
éunion , M. L. Perret
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
ne du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 16 h 05) : La dernière rubrique de variétés de l'année,

avec Michel Polnareff.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, souvent) : Nous approchons des finales.
— DONNER A VOIR (France) : Frédéric Rossif , un style particulier et une recherche

des aspects disparus du siècle.
— RENDEZ-VOUS PLACE DES FÊTES (France) : Des variétés de toute nature.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h 30) : Pour ceux que la vie et ses

problèmes intéressent , laissent désarmés.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Souhaitons que l'on ne fasse pas le bilan

de l'année écoulée.
— RÉMINISCENCE (Suisse, 14 h 05) : L'année 1925 comme si nous y étions,

dit-on.
— 14 JUILLET (France , 17 h 20) : Une comédie sentimentale où éclate le talent de

René Clair.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel lève le voile sur les saisons et

leurs dictons.
— LE CRIME DE MONSIEUR LANGE (France,' 20 h 50) : Jean Renoir et Jacques

Prévert Une équipe insolite.
— JEAN FERRAT (France, 22 h 20) : Un tour de chant et un entretien avec Claude

Santelli. ; -• „
. ; J.-C. L.
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1968 n'a pas été une année facile : elle
a réservé un sort cmel aux bons vœux
officiels qui accompagnèrent sa naissance.
A ce fond de guerre, d'ordre brutal
et de déchaînement de violence qu 'offre
le monde, la jeunesse de tous les con-
tinents s'est mise à opposer le refus ,
l'agitation , le désordre . Les j eunes
expriment leurs exigences, leurs revendi-
cations, leurs besoins ; ils contestent
l'ordre établi . Ils posent à la société
une question fondamentale : est-ce que

nos institutions , nos modes de vie et
de pensée méritent vraiment d'être dé-
fendus ?
A cette mise en question générale, nous
rétorquons : que veulent donc ces jeunes,
ces insatisfaits , qui sortent de leurs écoles
professionnelles, de leurs universités, de
leurs séances de discussion, ces jeunes
gens chevelus et barbus, ces rebelles,
ces désespérés, ces révoltés ?

•
Il y a une manière bien simple d'en

apprendre davantage à leur sujet ; c'est
de les interroger.
On reçoit des réponses multiples : les
unes excessives, d'autres convaincantes.
Certaines d'entre elles en tout cas font
réfléchir. Elles nous font aussi douter
qu 'il s'agisse simplement d'une nouvelle
version de l'éternel conflit des généra-
tions , comme le répètent certains ingé-
nus.
Car parmi ces réponses pleines de reven-
dications, quelques-unes — nous devons
honnêtement le reconnaître — n'expri-
ment pas tellement les exigences de la
jeunesse que les exigences de notre
temps.

Les jeunes nous disent :. on nous juge
hâtivement et on nous catalogu e, nous
les jeunes , sur des questions secondaires
et formelles ; celui qui porte une crinière
bouclée devient suspect, puisque de nom-
breux citoyens, pleins de leur importance ,
sont persuadés qu'une conception saine et
dynamique de la vie se remarqu e,
naturellement , au pli du pantalon !
N'y a-t-il pas du vrai là-dedans ? Ne
sommes-nous pas encore largement en-
glués dans l'idée que chaque fonction
et chaque poste doivent respecter les
conventions et exigent même une tenue
vestimentaire déterminée ? Nous avons,
heureusement, une Constitution qui ga-
rantit à chaque citoyen la liberté de
pensée. Mais un principe constitution-
nel n'a encore jamais aboli les pré-
jugés envers ceux qui manifestent leur
liberté de pensée aussi bien par leur
vêtement que par leur coiffure.
Ce serait l'idéal , bien sûr, de reconnaître

la fonction, le rang et le genre des
individus à dix pas. Mais , franchement , il
faut bien avouer que les signes exté-
rieurs de notre hiérarchie sociale ne
sont plus tellement évidents et que la
force de caractère ne se mesure pas
à la raideur des cheveux et du langage. Il
est temps d'en finir avec ces jugements
fondés sur l'aspect extérieur et d'appren-
dre à accepter les gens tels qu'ils
sont vraiment, même s'il s'agit d'une
bouillante jeunesse dont les exigences
nous dérangent.

•
Ils nous disent : vous voudriez nous
boucler dans les écoles et les labora-
toires, nous enfermer dans notre monde
particulier en réservant le domaine des
affaires politiques et publiques aux per-
sonnes qui arborent complets foncés
et grosses voitures, mais parmi ces
dignitaires qui occupent l'avant-scène
de notre monde, il y a des hommes
que nous ne jugeons pas dignes de notre
estime.
Là encore, la jeunesse met le doigt
sur un problème réel. Puisqu 'elle s'in-
téresse si vivement à la politique et ne
craint pas de s'engager à fond, n'a-t-e!le
pas le droit, non certes d'imposer son
point de vue, mais de participer à la
discussion , d'être complètement informée
sur le pourquoi et le comment ? Elle
sait qu'elle n'obtiendra le respect et
l'estime, marque d'adhésion, que par son
effort, ses mérites. Mais la partici pation
ne saurait lui être contestée. Ces j eunes
femmes, ces jeunes gens font partie de
notre société. Ils revendiquent leur place
au sein des groupes qui débattent des

objectifs de cette société, et cette place
leur revient de droit même s'ils n'ont pas
de fortune et de titres à faire valoir.
Ils nous disent : vous naviguez sous
des pavillons d'emprunt ; la société diri-
geante est complice des intrigues et des
doubles jeux , si efficaces dans la politi-
que et l'économie. Celui qui défend
des intérêts privés n'a pas à les enrober
d'idéologie et de morale, celui qui parle
de compétitivité devrait en accepter les
règles. Qui oserait nier qu 'il ne reste
beaucoup à faire dans ces domaines ?

•
Ils ne se contentent pas de nous le dire ;
ils nous crient au visage leur révolte
contre l'injustice des conditions sociales,
contre ces choses qui, lorsque nous
les regardons de près, devraient terri-
blement nous inquiéter : la bombe, notre
incapacité à résoudre les conflits sans
recourir aux armes, notre impuissance
devant les dictatures, notre faiblesse
devant la faim qui touche tant de
régions du globe.

•
Nous devrions reconn aître que devant
cette révolte, les appels au calme sont
déplacés. Car celui qui, devant tant de
sujets de révolte, au lieu de désespérer,
continue à chercher sans égoïsme ce
que la vie peut offrir de bonheur, doit
savoir exactement quelles conditions
rendent la vie digne d'être vécue et à
quel moment on peut parler de bonheur.
Il doit bien admettre que ni les éche-
lons d'une carrière, ni la somme des
richesses, ni la tranquillité n'y suffisent.
Seule l'action, ' la participation au sein
de la société peuvent satisfaire l'homme.

Seuls ceux qu'on a privés des moyens
d'action se révoltent. Le pire est de
subir. Celui qui peut agir, selon son
intelligence et sa conscience, celui-là peut
se dire heureux.
Loin de nous de croire que la société
pourrait exister sans autorité , nous n'en
devons cependant pas moins lutter contre
notre penchant à confondre l'autorité
avec la violence. Accordons aux jeunes
ce qui a toujours constitué une possi-
bilité fondamentale pour tout homme :
qu 'ils puissent prendre leur départ dans
la vie, en participant, en slntégrant à
l'action. Nous pouvons apporter notre
aide et notre soutien , sans du tout
renoncer à la critique, au développe-
ment de cette saine jo ie qui doit accom-
pagner toute création, toute participa-
tion , quand elle vise à un résultat positif.
Le monde où nous vivons n'est ni par-
fait, ni achevé. C'est à nous de le créer
continuellement. Au seuil de cette nou-
velle année, disons-nous bien qu'elle
ne suffira pas à résoudre tous les pro-
blèmes qui nous sont posés, à nous tous,
jeunes et vieux. Mettons-nous donc sans
tarder au travail .

Les exigences de notre temps
Votre MIGROS

vous souhaite
un bon départ
dans la nouvelle
année 1969
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j HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
3 TéL 830 07 SAINT-BLAISE Tél. 330 07 jj
ï "
l Dîner dansant de la Saint-Sylvestre
M avec l'orchestre Henri ROBERT de Lausanne "

MENUS
; SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN l
M Tout compris & • Fr. 18.— ou ** Pr. 20.— *
« DANSE, COTTUiONa, Pr. 26.— "
" Consommé Madrilène M

Oxtadl clal£_au porto paJée  ̂  ̂
— 

Neuchâtelolse N

J Pâté maison, sauce Cumberland ou M
„ ou Filets de perches meunière «
x Palée du lac à la Neuchâteloise Pommes vapeur N
M —~~ M
M Canetons de Rouen à "orange • Contrefilet de bœuf à la "« ou Bruxelloise, pommes frites, salade J
J Tournedos Masséna ou M
„ Bouquet de légumes ** Médaillons de veau aux morilles x
H Pommes croquettes Bouquet de légumes J* Salade Pommes croquettes, salade
* 5» Bombe Saint-Sylvestre Bombe Trocadero J

a S
! Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine M

I X X X X X X Ï X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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*->l_^  ̂magasin f,„ mÊSSXM sera ouvert l,llill"p
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mMamimim\ma\ toute la journée m̂ Ë̂Step

ém *̂~ * ¦IJÉtlJI DISCOUNT TEXTILES -***&**,¦—-- Wm §̂figy* 
j P^

,̂. fbg du Lac 25 —¦«¦«»»

™jj  ̂ OUVERTURE à 13 h 15 ^^fc
£ipP  ̂ Tous nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier ĵ^-fck
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' HÔTE L DU LAC - AUVERNIER ^
jjk~ SYLVESTRE Fr. 17.—

>/\K *̂s^*̂  Consommé cêlestine

^̂ ^̂ v̂ lll \ *̂ è̂v Filets de perches au beurre
] l_ l ^fj_ J \ >. . Sorbet au Champagne

yWSoScW*; *\JX^~ic"-*—- \ Canard à l'orange
Thii i T3S§2*X ") r̂ Marrons g lacés

I l \VV ûTîtJ Pommes croquettes
\V î ~̂r>VAp' Salade de saison

v|V *̂*-'—_'̂ y Coupe framboise

Fr. 14 NOUVEL-AN Fr. 13.—
Consommé maison Consommé double

Poisson en sauce neuchâteloise Poisson du lac, sauce neu-
aux petits oignons châteloise aux petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise
Gigot de chevre uil Poulet f ra is du pays

sauce crème garn i jardinière
Nouilles au beurre Pommes fri tes

Sal ade de saison Salade de saison
Mandarine g ivrée Mandarine g ivrée

Une cave digne de satisfaire
les pins fins connaisseurs t

Y On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94 ,
k̂ Tous nos vœux pour l'an nouveau Charly CERF A

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

Boucherie- Charcuterie C. SUD AN
Avenue du Vignoble 27 • Tél. 3 19 42 - Service à domlclls

I

CHEZ JOSEPH E
Restaurant du Pont Serrières i

vous p résente ses menus de fêtes : -

SYLVESTRE 1er JANVIER 8
Le jambon cru de Parme La terrine de canard 'M

Se s garnitures |g
La terrine maison u eonsomm é an sherrg m

Se s garnitures La sole Belle Meunière V\'. . Les pommes nature «j
Le consommé au sherrg *-j—= , . ,_«.;* m.,, .. La pintade a la mode du chef 79|

Les paill ettes au p armesan Leg noumettes au beurre Li
RI T" . J ou Hr
|J La bouchée aux f r uits de mer L'entrecôte napolitaine M

j|| Le cœur de f i l e t  de bœuf Lg tonrnedos à la f in» W
gj aux bolets Champagne j jp
M La bouquetière de lé gumes Les pommes croquettes r]"fï? . .. La salade mimosa m¦̂  Les pommes croquettes _ , . 3—j gw
EJ , . , , , . ,  Le p lateau des fromagas m19 La salade de doucette T ,—r-;—JT „„,„ F1
t'y La cassata a la f ine  oramge ti
W Les fromages du pays Les friandises M
&m et leurs compagnons d'ailleurs j Menu complet Fr. 26.— Pi

H La cou
~
pTd7s

~
y lvestre 8aM terrine *r. 22- 

|
M Les friandises 8ans sole Fr* 21— g
|H Menu complet Fr. 30.— menu sans entrées Fr. 15.50 m
___ *** * * * çjr
||t Avec tous nos vœux. Veuillez réserver votre table L|
j>1 Musique - ambiance - cotillons 1 s.v.p. Tél. 412 34. S£

_ j  ¦ a

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme. CAPRANI

Saint-Sylvestre Nouvel-An midi
Terrine du chef Crème d'asperge

Délices des Grisons
Salade Waldorf * * * *

•tr ir -te Truite au bleu
Consommé au porto Pommes vapeur

*** ***Cœur de charolais
Béarnaise Poulet  du pays au four

Pommes allumettes Pommes paille
Jardinière de lé gumes „_,.. ,. ¦ ¦ *„„„„„,•„„

Salade mimosa Pet l t s  P ols  à la f ranW lse
Salade mimosa•k -fr -ûr

Plat de fromages •& •& •&

*; * Vacherin glacé au cassis
Mandarine aivrêe

Mignardises
Menu à Fr. 15.—

Menu à Fr. 22.— L .¦it -tr -tr
Cotillons - Ambiance

Prière de réserver. Nombre de place limité. Tél. 5 14 72.
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TOUS LES SOIRS à 20 h 30 |
SAMEDI, DIMANCHE, à 14 h 45 - 17 h 30 1

LUNDI, MARDI 15 h - MERCREDI, 14 h 45 - 17 h 30 |
ENFANTS" ADMIS 1

????????????????????? ?????

! SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN !
 ̂

(hors abonnement) ^

30, 31 décembre 1968 et 11 janvier 1969 à 20 h 30 T

Direction Max Kubler

? présente au théâtre de Neuchâtel ?

| LADY GODI VA \
 ̂

trois actes de 
Jean

^
Ganolle 4

? 
Mise en-scèaa— —= Max iCubler . 4Maquettes des décors et«costuHÏ*as Marcel ôrth
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Oudot
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Location : Ad8p# atrûbin/diBiraîrie Re^mond-çl il. 5 44 66 A
? . et à laJPf du. théât^'dè'sSâ ft 45, té® JI 62

Prix des pla cç*̂ : FrA 6.-4̂ à Fr. 12,— i i/éduction aux apprentis
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TOUS LES SOIRS "3**  ̂ |

Pour les fêtes : [ i
AMBIANC E - COTILLONS |
Nous présentons à notre !; j

î. f idè le  clientèle et à nos amis, |j
nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année ta

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

r̂  ̂ Tél. 316 55
Pâtissier Saint-Biaise
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NEUCHâTEL une étape ||^SSB |̂ (

C BRKRVRI 39réfb,e ISP Spécialités
)) lsll»MM^Ëla^^MMO "*' ^̂ @̂ \\\l r̂ il
™ Té,. 5 2oi3 ,,iWH confortable Tél. (038) 5 5412 

roumames (
l\ ———^—^—————^————^— â restauration est servie jusqu'à 23 heures (l
il *?&*. m 3 38 39 '38 \l
(( ?§*$'' présente à sa clientèle ses Restaurant de A Saint-Sylvestre ((
|( n&ltâlf oudtf ' meilleurs vœux pour l'An 0 

e* Nouvel-An 11

}) Mj £&Znn(r) nouveau et lui propose I 'Vf !  II O C  NOTRE MENU ))
I) «• •«•  f'«"llflnî» Âenus pour L L'ULUlJLi DE FÊTE (
(f / „ Samt-Blaise les fêtes de I An .—. M rK ¦ ¦= 1
\\ Ufj Place de la Gare B. N. Quilles automatiques |_J lo fr* (siuls ler Plat) : \\
Il " ' ce - ¦ tu* Mme B. Muller 0 5 (18 00 //
\\ . (I vous offre ses spécialités : V O UO UU Réservez votre table IV
// HÔTEL J Vm. Ok DES Entrecôte Café de Paris '1Ple ))
Il / o| if Entrecôte morilles -_t_  Il ¦ ¦¦»¦¦¦¦ . —.  ̂ i(
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HôTEL DU 
Notre MENU de FÊTE /)

\\ / & l€ \ tj  L \ Fondue bourguignonne k . A  J_ (_ y» |_B _» \\
I}  '̂jmWmmZàsca-JL. \ Filets de perches #Vl J\ B*C *L. M C ^

aum°n fumé - Terrine maison - ))
Il "' T Kto»-* Cuisses de grenouilles Consomme en tasse - Les grillades- ((
)) DEUX-COI OMRES C'vet de chevreuil xél "i 10 11 . "'S11011 de veau, de porc, \lIl VK VA . VWLWmDBf» SeUe de chevreufl sur comrnande p. .^'V H » rec  tournedos - Garniture de légumes - //
V\ Colon.bl.r Q 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi NEUCHATEL " "TSSh." ^̂ a" ))

V gf  ̂
. T T̂T " Fermeture hebdomadaire le dimanche ((

)) fj^SCavB  ̂Inl ^̂ V^ IV. RESTA URANT té3» wu
ôuiê« Snièrei \\

W „afcl, » .  k^ . . , _*\. -̂  î"es c"isses de grenouilles fraîches \\
(( NfiUCMteïOiSfi Menu et a la carte s*\ /  ̂

La 
selle de 

chevreuil \\
11 ar Ĵ R-Ar » Bar-Apéro Kr ï̂*̂  -̂ *̂ïlf Lo ràble do lièvre //
(( W  ̂ Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi ÎIîaÏÏÎlJlD  ̂ ______ aillons de chevreuil -A

l) ———^——.———.— NEIirHATPi f
our sVlvestre : ORCHESTRE MARIO (f

I I *  ,C ^—mm CRIMT CVI UCCTDC 
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|HÔTEL DU CYGNEi
•* Mme VARANI B E VA I X Tél. 6 63 65 &

Ù Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An W
t̂f Consommé petites étoiles Consommé clair j f c

*l *
F,rit,ure df  carP es Assiette valaisanne _J

JI ou pâte de maison en croûte D„„7»* .AU 3S
K Tournedos aux morilles v 

Poulet roU f t
3 Jardinière de lé gumes Pommes allumettes JJ
(S Frites Salade m

 ̂
Dessert surprise Cassata f lambée f f *

°*k COTILLONS _ .. SfJS
% DANSE COMPRISE Ff. 12.— gS

o|K Fr. 26.— Sans entrée Fr. 10.— ij»

jjjjt Veuillez réserver votre table s.v.p. ff ,

% SYLVESTRE ET NOUVEL-AN DANSE H
i avec « THE BLACK AND WHITE » &

18 n ĴL- Un film D ALAIN CAVALIER
ANS l%i#% MISE A SAC n̂ "

? sa BJ B -̂ jĝ ĝ î ékssga i UNE —
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 .. .. .„ , lc °îf,A} ^
Dimanche 14 h - 20 h 30 Mardl , 20 h 45 EN UNE

f Lundi 20 h 45 Mercredi 20 h 45 NU)T

I DE LUNDI A VENDREDI A 15 H
1 LAUREL ET HARDY dans
| TÊTES DE PIOCHES ET LA BOHÉMIENNE
1 DEUX HEURES DE RIRE — ENFANTS ADMIS

COLOMBIER Grande salle
I «las-. - •rJa'tRl) n <'<! f  . . . .

Grand Bal de Sylvestre
Orchestre

« Rythm - Melody's », et
Gaston Blanchard
chansonnier fantaisiste

Buffet chaud - Cotillons - Bar
Ambiance - Salle décorée

Prix normal des consommations.
Organisation : Club de loisirs, Colombier

^̂ ^̂ ^̂ S Pour ïes fêtes de l'An

^̂ ^R MONTMARTRE À PORTALBAN
wLmLWÈm à l'auberge LE VERDET

Tous les soirs du lundi 30 décembre
au samedi 4 janvier

Menus de gala avec le chanteur-animateur Louis LORGEAS

et la grande fantaisiste parisienne

NICOLE RAY
Nombre de places limité — Renseignements et réservations

TÉL. (037) 77 11 04

< 

Francis BLANCHE... Jean POIRET... D arry COWL... Michel GALABRU... *l| j f&  POLL^  ̂ ^Tf SITf  f I TI i n f  P^r I A r* I l l l  I T >V
Usae équipe fiormIdesMe au cinéma M^ T^Ŝ ^ W^ c'est». Cbb Mt i>î>!tU!0 Dt LA rÂMILLt >
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CINÉMA DE^T^T?-
H
PESËSX ï" " '"""ciNÉMfl <IUX CdoiubTer "

Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 
Samedi 28 décembre à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
(Technicolor) 3 BÉBfeS SUR LES BRAS 16 ans Un film d'Alfred HITCHCOCK au supense optimum

Dimanche 29 décembre à 17 h 30 et 20 h 30 M A R IV I E
i Lundi 30 décembre à 20 h 30 (Technicolor) lb_ans

(Technicolor) P E A U  D ' E S P I O N  16 ans Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 . Mardi à 20 h 15
Du mardi 31 décembre au samedi 4 janvier, tous _, , Mercredi ler et jeudi 2 janvier à 14 h 30
les soirs à 20 h 30 - Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi ( f̂an

Vr  ̂ »I^F AlTpP*V«OXXAT3 janvier, à 14 h 30 (En matinée 12 ans) UN PITRE AU PENSIONNAI 
(En soirée 16 ans)LiES CRACKS(Scope couleurs) Du mercredi 1er au samedi 4 janvier, tous les soirs
Du mercredi 1er au dimanche 5 janvier, tous les .. ĴÎJLÏÏL»." «ÏLîiïït »»™» «r&nn
jours à 17 h 30 NAVAJO JOE FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

(Western parlé français) ——--mmmmmmmmmmmmmmmmm ^mm m̂a m̂ m̂^m^mmm x̂msgatmsSBm,

PIANOS
• • Accordâtes?-'"' "
réparations,
polissages, locations,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

Tél. 6 36 10

1er janvier
Menu de midi

Potage aux pois
* * *

Jambon de. campagne
* * *

Filets  mignons aux morilles
Jardinière de légumes

* ¦* *

Cocktail de f ru i t s  au marasquin

Se recommande : Famille V. Gillet

Le téléski du Chapeau Râblé
LA CHAUX-DE-FONDS

fonctionne
dès le samedi 28 décembre 1968.
Heures d'ouverture : tous les jours de 14 à 17 heures ;
tous les soirs de 19 à 22 heures (dimanche excepté). Sa-
medi et dimanche, de 9 à 17 heures ; du 28 décembre au
5 janvier , ouverture chaque jour de 9 à 17 heures.
Parking, pistes préparées mécaniquement. Trolleybus No
6 (arrêt Succès).
Tarif : adultes, 1 montée 1 fr., 6 montées 5 fr. 50, 12
montées 9 fr. 50, 24 montées 17 fr.
Enfants, étudiants , apprentis jusqu'à 20 ans, demi-tarif.

Pas de majoration en soirée.

Deux magnifiques pistes éclairées.

|s sa BBB OB Basa ¦¦ B^

¦ AUBERGE de CRONAY I
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relai* des gourmets g
ramn El Fermé le lundi gsjj HS3

? ??????????????QOEi gi
E3 CS

g Restaurant de la Tonnelle g
? MONTMOLLIN E3
5 Menu de Nouvel-An H
? 

9 Fr. 15.̂ ~ nra
fej

*rr| Terrine Périgord, coquilles de beurre, FI
¦JJ jambon à l'os ¦**
H J(MMMMr> SD O__ \  Consommé double porto !£5? ng .ww "
î™ Feuilleté aux frui ts  de mer ™J
_Z ^MMMC* §¦
ra es„ Canetons des Landes à l'orange et marrons *¦
¦M Salade mimosa O
D +*+>?¦+ D
U Fromages assortis ou mandarine givrée. La
D o__ Veuillez réserver votre table, s.v.p. - Tél. 8 16 85 Jj!
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Sophia Loren et son mari
veulent offrir à Genève
une clinique spécialisée

UN GESTE DE RECONNAISSANCE DE 4 MILLIONS

GENÈVE (AP).  — Sophia Loren et
son mari, le producteur Carlo Ponti,
vont faire construire à Genève une clini-
que spécialisée dans les soins p our les
femmes aux grossesses difficiles , apprend-
on de source bien informées.

L'actice dont les espoirs de maternité
ont été déçus au moins une fois, sé-
journe actuellement dans un hôtel gene-
vois, attendan t la naissance d'un bébé
au cours des pr ochaines semaines.

Carlo Ponti , déclare-t-on, a acheté
pour six millions de francs suisses trois
immeubles voisins dans un quartier élé-
gant de la rive gauche, où résident de
nombreux spécialistes éminents, dont le
professeur Hubert de Watteville, gy néco-
logue réputé, qui soigne Sophia Loren.

L'aménagement des bâtiments en clini-
que modern e — où seraient reçus, avec
des femmes enceintes, des malades né-

cessitant un traitement spécial — coû-
terait au moins quatre autres millions
de francs suisses.

Sophia Loren et Carlo Ponti, dit-on ,
veulent par ce geste manifester leur re-
connaissance pour les soins que l'actrice
a reçus à Genève.

Deux autos contre des
arbres : quatre blessés

(c) Un conducteur et une conductrice
peu maîtres de leurs véhicules, M. Ali
Boussalem, artiste peintre algérien ct
Mme Noémie Marguerite Vuaridel , mé-
nagère, ont fait de magistrales embar-
dées route d'Annecy et route de Tho-
non, à Genève. Les autos s'écrasèrent
contre des arbres. Bilan : quatre bles-
sés, M. Boussalem étant le plus griè-
vement atteint, Mme Vuaridel et ses
deux enfants.

Un problème vaste et complexe : l'information
II.

De notre correspondant de Berne :
Qu'à l'effort d'information ne corres-

ponde pas toujours la volonté d'être
informé chez ceux pour lesquels tra-
vaille l'information , c'est ce qui ressort
— j'ai tenté de le montrer dans un pré-
cédent article — de l'une ou de l'autre
des études composant l'Annuaire de la
Nouvelle Société Helvétique pour 1969.

Considérons maintenant quelques do-
maines plus nettement délimités.

L'INFORMATION ÉCONOMIQUE
M. Gérard Bauer, directeur de la F.H

traite de l'information économique qu'il
associe à la prospective ; c'est dire qu'il
donne au sujet ses véritables dimen-
sions qui sont celles d'une activité don1
les effets débordent très largement le
cercle de l'intérêt individuel ou même
nationalement collectif.

Dans ce domaine aussi, une informa-
tion non seulement complète et rapide,
mais poussée en profondeur, est au-
jourd'hui plus qu'une nécessité : un de-
voir. Elle permet à l'homme de mieux
se rendre maître, pour le profit de
tous, de certains mécanismes qui com-
mandent le bien-être du grand nombre.

Que d'obstacles à une évolution béné-
fique suscitée par la seule carence de
l'information, que d'idées préconçues
nées de l'ignorance de certains faits,
partant que d'occasions manquées
d'agir, politiquement et en connais-
sance de cause, sur les destinées d'une
communauté, dans la mesure où elles
dépendent du développement économi-
que !

Certes faut-il là aussi une « informa-
tion différenciée », celle qui s'adresse
aux spécialistes, et celle dont a besoin
le grand public, formé d'individus con-
sidérés non pas comme c acheteurs de
produits et de services », mais comme
« membres de la collectivité nationale »,
comme citoyens ayant droit « de con-
naître et de juger ».

L'auteur reprend à son compte le
propos de Robert Salmon, directeur de
la revue française « Entreprise », pour
jui < l'information a cessé d'être une
technique à laquelle on peut parfois
faire appel ; elle est devenue un élé-
ment constitutif de l'économie ».

SCIENCE ET TECHNIQUE
M. Charles-Henri Favrod nous ouvre

le domaine de la science et de la tech-
nique où vient de naître « l'informati-
que » qui est « l'ensemble des sciences
et des techniques relatives à la recher-
che, la conservation, la mise en ordre
et l'interprétation des informations. « U
faut pour cela un outil puissant. C'est
l'ordinateur,, « cet instrument essentiel
de notre temps », machine quasi-mys-
tique dont l'intervention de plus en
plus fréquente permet de résoudre
scientifiquement, sur la base de calculs
établis en quelques secondes ou en
quelques minutes —¦ alors que naguère
encore, ils exigeaient des mois ou des
années — des problèmes traités jus-
qu 'ici empiriquement.

La conséquence ? Le temps devient
toujours plus court entre la mise en
pratique d'une invention et ses effets
sociaux. Il n'est donc pas toujours pos-
sible de discerner assez tôt si « cep-
tains objectifs technologiques sont as-
sez importants » pour faire courir aux
individus le risque de devoir en payer
le prix « sous forme de retombées ra-
dioactives, de dépression nerveuse dtie
au bruit, d'atteinte à la vie privée » .
Faute d'information, l'homme se sent
bien souvent gagné par « un sentiment
d'impuissance et d'aliénation », il se
croit abandonné « dans un monde qui
change trop vite ». Le progrès qui de-
vait libérer l'esprit des antiques ter-
reurs pourrait, si l'individu abdique
tout esprit critique face aux maîtres

de la technique, le rejeter dans le pire
des fatalismes.

« C'est dire, conclut M. Favrod , la né-
cessité de la vigilance, c'est insister
une fois de plus sur l'impératif de l'in-
formation et du commentaire, c'est ré-
clamer pour les journalistes le droit
à la parole face aux programmateurs,
aux technocrates, aux hommes des sys-
tèmes, à ceux qui croient si fort à l'ef-
ficience qu'ils en oublient l'homme. Ces
experts ne sont d'ailleurs dangereux
que si on les juge infaillibles, et l'igno-
rance du public ne contribue pas peu
à les sacrer mages. »

Avec M. Roger Décosterd , nous reve-
nons à un ordre de grandeur plus aisé-
ment saisissable : l'information du per-
sonnel dans l'entreprise.

LA NÉCESSITÉ D'UN DIALOGUE
Là que de pertinentes considérations

sur la nécessité d'un dialogue, de con-
tacts quotidiens entre chefs et em-
ployés, entre patrons et ouvriers, con-
tacts utilisés moins pour donner des
ordres que des explications qui permet-
tent au travailleur de « comprendre ce
qu'il fait », de « trouver un sens à son
travail », d'en découvrir « l'utilité par
rapport au reste du travail produit dans
son usine ou dans son bureau » .

Ce sont aussi des indications sur les
forme du dialogue et sur ses résultats
à la lumière des expériences faites dans
la grande entreprise — il s'agit de
Nestlé à Vevey — où M. Décosterd a
l'occasion de mettre sa science et ses
réflexions en pratique. On constate
alors qu'une bonne politique d'infor-
mation dans l'entreprise même crée
le climat le plus favorable à l'éclosion
de ces « idées neuves » dont a besoin,
plus que jamais, un monde en rapide
évolution.

Enfin , M. René-Henri Wiist élargit la
notion du dialogue aux relations publi-

ques qui prennent aujourd'hui un essor
marqué en Suisse, encore qe la € tech-
nique » en soit moins développée que
dans d'autres pays industrialisés. Ce
journaliste qui s'est aussi orienté vers
ce nouveau domaine de l'information ne
cache pas les dangers de cette « spécia-
lisation », de cette nouvelle arme dans
la concurrence économique, voire poli-
tique. Mai s c'est pour lui l'occasion
d'insister alors sur les qualités, sur la
valeur des hommes aux mains desquels
on la confie.

Il y aurait encore bien d'autres idées ,

d'autres observations, d'autres rensei-
gnements à signaler dans l'ouvrage de
la Nouvelle Société Helvétique — en
particulier sur l'information des con-
sommateurs, sur la valeur des tests,
comme aussi sur la politique d'infor-
mation des autorités. Mais ce sont là
des sujets sur lesquels l'actualité nous
permettra une fois ou l'autre de reve-
nir et de nous référer aux études de
l'« Annuaire » .

Ce bref survol n'avait d'autre but
que dans faire apprécier la substance.

G. P.

Grosse affluence dans
les stations romandes

LA NEIGE ENFIN AU RENDEZ-VOUS...

Attirés par la neige enfin au rendez-
vous, les touristes ont a f f lué  dès le 20 dé-
cembre dans les stations de sport d'hiver
des Alpes romandes, pour y passer les
fêtes de Noël et du Nouvel-An. Beau-
coup resteront jusqu'au 5 janvier. Les
étrangers sont souvent plus nombreux
que l'hiver précédent et, malgré le con-
tingentemen t des devises, le déchet sem-
ble minime dans la clientèle française.
Comme d'habitude , plusieurs célébrités
ont choisi nos stations pour se livrer
au sport où se reposer.

Le nombre des hôtes pendant la pé-
riode des fêtes de Noël et du Nouvel-
An est estimé, par exemple , à 24,000 à
Crans {qui devient ainsi pendant quel-
ques jours la p lus grande cité valaisan-

ne), S000 à Montana-Vermala , 13,000 à
Verbier , 10.000 à Zermatt , 9000 à Vil-
lars - Chesières, 5000 à Leysin, 4000 à
Gstaad (station bernoise tournée vers la
Suisse romande). Plusieurs de ces locali-
tés voient alors leur population doubler ,
quadrupler , voire parfois décup ler.

Une touriste allemande
meurt d'épuisement

SUISSE ALEMANIQUE

AUX GRISONS

DAVOS (ATS). — Le jour de Noël, le
service de recherches de Parvenu , aux Gri-
sons, était informé que deux touristes avaient
disparu. Des recherches furent aussitôt en-
treprises, mais restèrent vaines. Jeudi, dans
la soirée, le service de recherches recevait
une information selon laquelle deux tou-
ristes avaient été retrouvés aux environs
de < Hauptcralp > et qu'Us avaient été trans-
portés dans une cabane. L'un d'eux, Mme
.lolianna Linz, âgée de 43 ans, domiciliée
à Gèlsenklrchen, en République fédérale al-
lemande, avait cessé de vivre. Ella était
morte d'épuisement et de froid. Son com-
pagnon, par contre, avait pu survivre aux
gelures, et a été transporté dans la vallée.
Il faut signaler encore que ces deux touris-
tes, ainsi que les personnes qui les ont
découvert ont emprunté un itinéraire très
dangereux et actuellement interdit.

Election au
Conseil d'Etat :

liberté de vote chez
les agrariens

JVAUiPi

LAUSANNE (ATS). — Le comité di-
recteur du parti des paysans, artisans
et indépendants du canton de Vaud s'est
prononcé pour la liberté de vote lors
de l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat, le 26 janvier. MM. Pierre
Aubert (socialiste) et Georges Thévoz
(libéral) seront candidats à la succes-
sion de M. René Villard, socialiste, dé-
missionnaire. Il considère qu'en prin-
cipe le siège vacant ne devrait pas être
disputé au parti socialiste, mais estime
aussi que la représentation de l'agricul-
ture dans les autorités (M. Thévoz est
agriculteur) ne saurait être négligée.

Tué par le câble
d'un téléski

LEYSIN (ATS). — Vendredi après-
midi , M. Karl Tschumi, 58 ans, habi-
tant Leysin , était occupé à la station
supérieure du téléski Ai-Berneuse, au-
dessus de Leysin, à remettre dans son
logement le câble oui avait déraillé. U
fut atteint par le câble et tué sur le
coup. Le directeur de la compagnie, M.
Pierre Gaedecke, a été blessé.

i

Àrolla toujours bloqué et
Joséphine Baker s impatiente

I

(c) Vendredi soir, Arolla était toujours iso'
lé du reste du canton, la route n'étant pas
encore ouverte. Les travaux de déblaie'
ment se poursuivent normalement hier
qu'avec assez de lenteur du côté des U n i
dères au dire des habitants d'ArolIa.

On pense qu'aujourd'hui samedi la liai'
son sera rétablie. Joséphine Baker s'impa-
tientait quelque peu vendredi sur les hau-
teurs enneigées du Valais. L'artiste en effel
doit quitter le canton pour deux ou trois
jours afin de donner un récital en Alle-
magne à l'occasion des fêtes de fin d'année
Si la route n'est pas ouverte assez tôt sa-
medi, on mobilisera nn hélicoptère poui
la descendre jusqu'à Sion.

DES OUVRIERS LIBÉRÉS
Notons que les hélicoptères des glaciers

ont dû intervenir vendredi en plusieurs
points du canton notamment dans les val-
lées d'Hérens et de Zermatt

L'un d'eux a libéré un groupe d'ouvriers
bloqués depuis trois jours en altitude. Tout
s'est passé ou mieux, le temps actuelle-
ment s'étant assagi.

OUVERTURES DE NOMBREUSES
ROUTES

Dans la journée de vendredi 11 a été
possible d'ouvrir de nombreuses routes au
trafic. Tel fut le cas de celles conduisant
dans le Lœtchental jusqu'à Gpppenstein el
jusqu'à la Forclaz. Dans la' plupart des
cas il se s'agissait pas de grosses avalan-
ches descendues sur la chaussée mais de
simples coulées de neige.

Ajoutons que les localités telles celle
d'ArolIa furent privées de courant électri-
que durant quelques heures ces jours pas-
sés en raison des dégâts causés par la neige
aux installations.

Le trafic ferroviaire est toujours inter-
rompu entre Andermatt-Diseiitis, à ia sui-
te des fortes chutes de neige. Les travaux
de déblayement sont rendus difficiles, la
neige continuant de tomber.

MJ.

(c) M. Claude Picot, 64 ans, domicilié
à Lausanne, s'est brûlé au visage et
aux mains en allumant la chaudière du
chauffage central de l'immeuble dont il
est concierge, hier matin, à la suite d'un
retour de flammes. Il est en dermatolo-
gie à l'hôpital cantonal.

Brûlé en allumant
une chaudière
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* La médaille de la ville de Rome a
été remise à M. Jean Graven, profes-
seur de droit pénal international à la
faculté de droit de l'Université de Ge-
nève.

Le professeur Graven a reçu cette
distinction des mains du président de
la Ville éternelle à l'occasion d'un con-
grès international de l'Institut inter-
national d'études juridiques.

(c) A Fey, humble localité de la com-
mune de Nendaz M. Roger Mariéthod,
né en 1927, vient d'être découvert sans
vie parmi les vaches de son étable. M.
Mariéthod, qui était allé traire son bé-
tail, fut terrassé par une attaque du-
rant son travail. Rien ne laissait pré-
voir nne fin si soudaine.

MORT DANS
SON ÉTABLE

* M. Hans Egli, chef de section à la
direction générale des PTT à Berne,
vient d'être nommé à la tète de la dé-
légation du GJJCJR. au Nigeria. M. Egli,
qui a une connaissance approfondie de
lllAfrique, succède à M. Gerhart
Schuerch, qui doit rentrer à Bern e, son
contrat étant terminé. M. Egli a pris
ses fonctions à Lagos le 27 décembre.

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

19 décembre 1968
Hauteur de la neiga jjtat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ «>lste

Stations o c cm cm de ski ¦¦

Jura
Chasserai •.. , / ,. . . « I  , , — 5 10 50 fraîche favorable
Mont-Soleil . . . . . .  — 7 30 40 poudreuse bonne
Moron . . . . . . . .  — 4 5 30 poudreuse praticable
Prés-d'Orvin , , , . , ,  pas d'annonce
Saint-Cergue — 4 40 60 fraîche praticable
Sainte-Croix - Les Russes . — 9 35 60 poudreuse bonne
Tête-de-Ran Neuchâtel , , — 8 45 70 poudreuse praticable
Vallée de Joux — 6 33 40 poudreuse bonne

Alpes vandoisea
Château-d'Œx . . . . .  — 6 30 30 fraîche bonne
Les Diablerets — 6 70 100 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . , — 10 40 40 fraîche praticable
Leysin / Col des Mosses . — 8 60 90 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 10 100 100 poudreuse bonne
Villars — 7 50 10° poudreuse bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey . . , , , , .  — 2 25 70 poudreuse bonne
Lac-Noir / L a  Berra . . .  — 6 25 70 poudreuse bonne
Les Paccots . . .. . . .  — 4 25 40 dure bonne
Moléson — 5 30 40 poudreuse pratiqu able

Oberlaod bernois
Adelboden — 8 30 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 5 60 140 fraîche bonne
Gstaad — 7 60 100 poudreuse bonne
Kandersteg — 1 25 110 fraîche bonne
Lenk I. S. . . , . , , — 9 60 140 fraîche bonne
Murren — 10 MO 120 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . ¦ — 7 80 100 poudreuse bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . — 8 50 120 fraîche bonne

Valais
Bruson , pas d'annonce
Champéry — 7 80 100 poudreuse bonne
Les Marécottes . . . . .  — 5 30 120 poudreuse bonne
Leukerbad — 9 80 120 poudreuse bonne
Montana/Crans . . . . .  — 8 60 100 poudreuse bonne
Morgins — 9 50 100 fraîche bonne
Saas-Fee — 11 120 ' 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard , , . — 10 150 200 poudreuse bonne
Verbier . 11 90 180 poudreuse bonne
Zermatt . . . , . , . ,  11 150 + 200 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 12 90 160 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 10 70 100 pou dreuse bonne
Davos . . . . . . . .  — 10 70 160 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 10 50 80 poudreuse bonne

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfaltl

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Toi. 062 9 52 71

A vendre

splendides
montres
dam e et homme,
grand choix, prix
formidable,
garantie.
Tél . 314 49.
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ZURICH (ATS). — L'enquête ouver-
te à la suite de l'attentat perpétré con-
tre le poste principal de la police mu-
nicipale zuricoise, le soir de Noël vers
19 heures, fait apparaître que l'explo-
sif employé était emballé dans un pa-
pier de couleur rouge. Il pourrait s'agir
d'un explosif traditionnel gélatine, tels
que aldorfite, telsite ou cheddlte.

La direction de la police demande à
la population de lui indiquer si de tels
explosifs ont été volés ou vendus à
l'une des personnes correspondant aux
signalements suivants :

1) Jeune homme, svelte, mesurant 165
à 170 cm, cheveux frisés tombant sur
les épaules. L'inconnu portait un long
manteau foncé « façon militaire ».

2) Agé de 20 à 23 ans, le second jeu-
ne homme est svelte, taille 165 à 170
cm, cheveux bruns foncés, longs et fri-
sés, visage pâle, porte des lunettes
« hippie » avec monture en métal. Il
était vêtu d'un manteau de pluie brun,
long et, semble-t-11, d'une veste blan-
che.

Aarwangen introduit
le suffrage féminin

AARWANGEN (ATS) . — Les citoyens
d'Aarwangen (BE) ont accepté, en as-
semblée communale, l'introduction du
droit de vote des femmes par 158 voix
contre 61 et 42 abstentions. Trente pour
cent des citoyens ont pris part à cette
assemblée.

Saint-Gall : votations
cantonales en mars

SAINT-GALL (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Saint-Gall a fixé
la dat e des prochaines votations canto-
nales au 23 mars 1969. Il sera sujet
de la loi sur les constructions hydrauli-
ques ainsi que de la décision du Grand
conseil sur l'adhésion à la convention
sur le technicum intercantonal de Rap-
perswil.

Des précisions après
l'attentat de Zurich



La démission du cabinet
Cernik serait imminente

Progne : pour faire place au gouvernement fédéral

PRAGUE (AP). — De source commu-
niste, on déclare que le gouvernement de
M. Oldrich Cernik doit démissionner en
fin de semaine, pour faire place à un nou-
veau gouvernement fédéral qui entrerait
en fonctions le ler janvier.

Cette démission serait remise aujourd'hui
au président Ludvik Svoboda, mais M. Cer-
nik resterait chef du nouveau gouverne-
ment, qui ne comporterait pas de modifica-
tions importantes.

Les noms des membres du nouveau gou-
vernement ont été approuvés par le comité
central du parti tchécoslovaque, les 12 et
13 décembre, mais n'ont pas été publics.

Dans les milieux bien informés, on décla-
re que le nouveau gouvernement tchèque
sera présidé par M. Stanislav Razl , ministre
de l'industrie chimique, et le gouvernement
slovaoue nar M. Stefan Sadovskv, membre

du présidium du parti tchequecoslovaque.
MM. Gustav Husak et Lubomir Strou-

gal abandonneraient leurs postes de vice-
présidents du Conseil , mais ils resteraien t
respectivement à la tête du parti slovaque
et du parti tchèque.

Le nouveau gouvernement fédéral com-
prendrait notamment , outre M. Cernik , le
général Martin Dzur (défense), Bohumil
Sucharda (finances) , Jan Pelnar (intérieur)
et Frantisek Vlasak (Plan).

Le poste de ministre des affaires étran-
gères — vacant depuis que M. Jir i  Hajek
démissionna le 19 septembre, sous la pres-
sion soviétique — pourrait aller à M. Jan
tvlarko, qui fut ministre sans portefeuille
jusqu 'en avril , où M. Josef Lenart , ancien
président du Conseil sous le président No-
votny.

Fnf in  If. romancier Pnvel Kohout. mem-

bre de I Union des écrivains tchécoslova-
ques , a publié hier une lettre ouverte clans
le journal « Prace », prenant la défense
de M. Josef Smrkovski , président de l'As-
semblée nationale.

Le chef du P.C. slovaque , M. Gustave
Husak , avait réclamé récemment que le
président de la prochaine assemblée soit
un Slovaque. Or , M. Smrkovsky, chef de
la tendance libérale est un Tchèque.

Les deux «agresseurs» du Boeing
d'El Al risquent la peine de mort

ATHÈNES (AP). — Matimoua Mo-
hammed Issa, 27 ans, et Maher Hussein
Ycmini, 19 aus, les deux Arabes qui ont
attaqué jeudi un Boeing d'El Al sur l'aéro-
port d'Athènes, ont été inculpés officielle-
ment de tentative de meurtre avec pré-
méditation, de détention illégale d'armes à
feu, d'incendie volontaire ct de plusieurs
autres délits.

S'ils sont reconnus coupables, ils seront
passibles de la peine capitale.

Les deux hommes doivent être déférés
devant le magistrat instructeu r aujourd'hui
à midi, pour être entendus. Ce sera le
Droot ireur de la Couronne qui décidera s'ils

seron t juges par un tribunal militaire ou
criminel.

Les représentants diplomatiques israéliens
à Athènes suivent de près le déroulement
de l' affaire. Jusqu 'à présent , le gouvernement

mi l i t a i re  n'a fait aucune déclaration offi-
cielle sur cet attentat. De l'avis des ob-
servateurs, la Grèce qui en tretient d'excel-
lentes relations avec Israël et les pays
araaes souhaiterait se tenir à l'écart du con-
flit.

Les autorités grecques pourraien t décider
de ne pas faire juger les deux Arabes pour
éviter d'être critiquées par l'une ou l'autre
des parties.

Afin de prévenir tout incident , des poli-
ciers armés de mitraillettes ont été placés
devant la représentation diplomati que israé-
l ienne à Athènes et devant les ambassades
et les consulats arabes.

D'autre part , M. Abba Eban , ministre
israélien des affaires étrangères a convo-
qué hier matin le représentant diplomati-
que de la Grèce à Jérusalem. Il lui aurait
demandé l'autorisation d'envoyer un obser-
vateur israélien au procès des deux terro-
ristes.

Quan t à la presse arabe, elle qualifie
l'attaque contre le Boeing de brillante vic-
toire pour les commandos palestiniens.

Les journaux font remarquer que les for-
ces israéliennes fon t sauter les maisons des
Arabes dans les territoires occupés, faisant
autant de victimes et de dégâts parmi des
civils.

De nombreux journ aux présentent l'atta-
que comme un grand succès du point de
vue oublicitaire !

Mesures de sécurité
renforcées à Orly

Des mesures de sécurité ont été prises,
hier , par la police de l'air de l'aéroport
d'Orly (Paris) à la suite de l'attaque sur
l'aérodrome d'Athènes.

L'identité des passagers s'embarquant no-
tamment à bord d'avions portant les cou-
leurs d'Israël, de la Grèce, du Portugal

et de [ Espagne sont contrôlées. Des sur-
veillances sont également exercées à proxi-
mité des avions < menacés > et leurs car-
gaisons font l'objet de fréquentes véri fica-
tions.

Les responsables envisagent d'autre part
de créer un « PC Sécurité » qui serait re-
lié en perm anence par radio à tous les
points importants de l'aéroport, et qui per-
mettrai t tant aux compagnies aériennes qu 'au
personnel de l'aéroport d'avertir la police
pn rai* rlp npnpçsitp.

Premier
Commentaire officiel

d'Athènes
ATHÈN ES (AP). — Le premier com-

mentaire officiel grec sur l'attaque du
Boeing d' « El Al » a été fait hier par
M. Stylian os Pattakos, vice-premier mi-
nistre , qui , sans mentionner nommé-
ment les pays intéressés a déclaré :
. J'aimerais que ces forces qui se com-

battent le fassent d'une manière plus
chevaleresque et sur leurs propres ter-
ritoires . »

M. Pattakos a ajouté qu 'il tenait à
exprimer ses condoléances pour le décès
d'un des passagers de l'avion.

Plus de mille New-Yorkais
risauent de mourir de froid

Si ia grève des livreurs de mazout continue

NEW-YORK (ATS-Al'T). — l^cnt mille
New-Yorkais ne sont pas chauffés et 10,000
d'entre eux sont gravement malades : 1200
mourront de la grippe et de pneumonie
au cours de cette semaine si les livraisons
de mazout ne sont pas accélérées (trois per-
sonnes sont déjà mortes de froid !)

S'appuyant sur ces statistiques, le Conseil
sanitaire de la ville a décrété, pour la
deuxième fois cette année, un « état d'aler-
te » qui expose à des poursuites judiciaires
toute entreprise commerciale refusant de
servir d'urgence les quelque 700 immeugles
actuellement sans chauffage et où le nom-
bre des malades est particulièrement élevé.
Désignés « hôpitaux d'urgence » par le Con-
seil sanitaire, ces immeubles doivent béné-
ficier d'un service prioritaire.

Un « état d'alerte » avait déjà été décrété
à New-York en février lors de la grève
des éboueurs.

Cette fois-ci la crise est la conséquence
de la grève des livreurs de mazout de la
semaine dernière. Des températures très
basses — allant jusqu 'à moins 12 degrés

centigrade — ont sévi ces jours derniers
ct ont entraîné une consommation de com-
bustible particulièrement élevée.

Par ailleurs. les quelques arrivages de vac-
cin contre la grippe asiatique de Hong-
kong ont été rapidement épuisés. Les ban-
ques de sang sont également démunies, par
suite des demandes élevées qui lui ont été
adressées et du peu de donneurs qui se
présentent sans symptôme de grippe.

LE SORT DES 3 PRISONNIERS
AMÉRICAINS N'EST PAS RÉGLÉ

Le Vietcong devait les libérer le jour de Noël

SAIGON (ATS-Ar-P) . — Les trois pri-
sonniers américains qui devaient être li-
béré par le Front national de libération
le jour de Noël étaient présents sur les
lieux de la rencon tre des deux délégations
près de Tay-ninh , a écrit hier un quotidien
de langue vietnamienne , le «Hoa-binh » .

Vêtus de pyjamas noirs, les trois hom-
mes ont été présentés à distance aux cinq
représentants du commandement américain,
précise le journal. Le Vietcon g aurait alors
demandé aue la déléaation américaine s'en-

gage à fai re ouvrir les conversauons qua-
dripartites à Paris. Le colonel John Bigney,
chef de la délégation américaine, aurait
répondu qu 'il n 'en avait pas le pouvoir. Le
Vietcong, ajou te le « Hoa-binh » a alors
suggéré d'appeler par la radio de l'héli-
coptère le commandement à Saigon.

Les autorités américaines se sont déclarées
prêtes à aller n 'importe où et n 'importe
quand pour discute r de la libération des
trois prisonniers.

Un porte-parole officie] a déclaré qu 'au-
cun développement n 'avait été signalé dans
cette affaire depuis l'entrevue du jour de
Mnpl

50 « Phantom »
pour Israël

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a annoncé hier un accord définitif
de 200 millions de dollars (un milliard de
francs) pour la livraison de 50 chasseurs
à réaction « Phantom » à Israël.

Un porte-parole a déclaré que la livrai-
son commencera avant la fin de 1969 et
se Doursnivra en 1970.

Nouvelle explosion
nucléaire chinoise

WASHINGTON (ATS-At-P). — La Chi-
ne communiste a procédé hier à une nou-
velle explosion nucléaire atmosphérique d'en-
viron trois mégatonnes de puissance qui
a été détectée par la commission de l'éner-
gie atomique américaine.

Ce nouvel essai nucléaire a eu lieu à
8 h 30, dans la région de Lop-nor. Il
s'agit de la huitième explosion atmosphé-
rique chinoise détectée par les Etats-Unis.

Le prince Xavier de Bourbon -
Parme a été expulsé d Espagne

MADRID (AP). — Le prince carliste
Xavier de Bourbon-Parme, 80 ans, a quit-
té Madrid pour Orly hier à midi avec sa
femme dona Magdalen a et sa fille, la prin-
cesse de Las Nieves.

Le prince a été prié de quitter le pays
par les au torités espagnoles. Le gouverne-
men t n'a fait aucune déclaration sur le
départ du prince qui est né en France.

Les membres de la famille de Bourbon-
Parme auraient été expulsés pour avoir vio-
lé les lois concern ant le séjour d'étrangers
en Espagne.

Ils se trouvaient à Madrid depuis une
semaine et auraient établi des contacts avec
les milieux carlistes.

Quelque 2f00 carlistes, certains coiffés du
béret rouge, ont assisté au départ du prin-
ce, qui s'est abstenu de toute déclaration.

Selon des milieux officiels, l'expulsion
fait suite à celle du prince Charles-Hugues,
pour activités politiques antifranquistes , et
aurai t un caractère permanent. Elle n'affec-
terait toutefois pas la princesse Irène, fem-
me du prince Charles-Hugues, qui a pris
hier l'avion pour Paris, afin de rejoindre
son mari.

L'agence espagnole Cifra, qui reflète sou-
vent le point de vue gouvernemental, écrit
que les Bourbon-Parme ont quitté l'Espa-
gne « pour les mêmes raisons qui ont mo-
tivé l'invitation faite à Charles-Hugues de
quitter le territoire national » .

L'expulsion du prince a été accueillie
avec des réactions diverses dans les mi-lipriv pnrlpctpc

A Pampelune , la <¦ capitale » carliste, des
heurts avaient opposé, dimanche passé, la
police à plusieurs centaines de carlistes qui
manifestaient contre l'expulsion. Par contre ,
l'Association des anciens combattants car-
listes de la guerre civile a publié une dé-
claration critiquant le prince Charles-Hug-
gues , qui « n 'est ni héritier de la dynastie
carliste, ni citoven esnaenol » .

UN OFFICIER DU PUEBLO A REMIS
UN RAPPORT FAUX AUX CORÉENS

Un point de navigation se trouvait sur terre ferme !

SAN-DIEGO (ATS-AFP). » Toul
l'équipage du « Pueblo » offre des preuves
de sous-alimeutation, a affirmé le contre-
amiral Horace Warden , commandant à l'hô-
pital naval de la base de San-Dicgo, à
l'issue de In première journée d'interroga-
toires auxquels se sont soumis les 82
hommes libérés après onze mois d'empri-
sonnement par les Nord-Coréens. Tous les
membres de l'équipage examinés jusqu'à
présent ont été physiquement maltraités,
a-t-il également déclaré.

Le commandant Bûcher est le seul qui
soit actuellement sous surveillance médicale ,
car il souffre d'une infection des voies
respiratoires.

Les hommes ont généralement perdu du
poids (de 13 à 18 kg) ct l'un d'eux a perdu
une trentaine de kilos.

DES PREUVES
Une centaine de spécialistes des services

de contre-espionnage interrogeront l'équi pa-
ge du « Pueblo » au cours des prochaines
semaines.

Dans une conférence de presse, le com-
mandant  en second du navire-espion , le

lieutenant Edward Murphy. qui était res-
ponsable des opérations de navigation à
l'heure où le « Pueblo » s'est fait arraison-
ner par un chaseur de sous-marins nord-
coréen , a révélé qu 'il avait délibérément
introduit dans son rapport aux Nord-Co-
réens des informations fausses de toute
évidence, telles un point de navigation qui
se trouvait en fai t à l'intérieur des terres
pour prouver qu'il ne disait pas la vérité
et que sa confession était fausse. D'après
l'officier de marine, les Nord-Coréens ne
se sont jamais aperçus des mensonges vo-
lontairemen t introduits dans ce rapport.

D'autre part , le capitaine Vincent Thomas ,
officier  chargé des relations publiques pour
la flotte du Pacifique, a affirmé qu 'il « n'y
a pas de doute que les allégations nord-
coréennes selon lesquelles le « Pueblo » a
été saisi dans des eaux que les Nord-Co-
réens considèrent comme territoriales sont
une totale invention ».

Par ailleurs des cartes et des documents
pourront, paraît-il , prouver que le navire
se trouvait dans les eaux internati onales au
moment de sa canture.

Un DC-9 s'écrase
au décollage

SIOUX-C1TY (AP). — Un DC-9 de la
compagnie intérieure américaine Ozarak , à
bord duquel se trouvaient 62 personnes
s'est écrasé au décollage hier matin de
l'aérodrome de Sioux-City (Etats-Unis).

Selon un porte-parole de la tour de con-
trôle, il n'y a pas de morts, ni de bles-
sés grièvement atteints.

L'appareil s'est écrasé à 2 km environ
au nord de la piste. D'après- un témoin ,
l'avion a paru s'incliner vers la droite en
décollant et a plongé dans un bouquet d'ar-
bres. Il s'est posé sur le ventre dans la
neige et son aile droite a été arrachée.

Loi contre la piraterie aérienne
Le gouvernement mexicain a annoncé la

publication d'une loi punissant la piraterie
aérienne de peines de prison pouvant at-
teindre 20 ans. Cette loi a été décidée à la
suite des nombreux déroutements d' avions
interv enus cette année, notamment sur Cuba.

Apollo-8 était à l'heure!
Pour la première fois dans le pro-

gramme spatial américain, ce retour a
eu lieu de nuit . Le phare clignotant de
la cabine était parfaitement visible du
porte-avions, et quelques minutes après
l'amerrissage, des hélicoptères de récu-
pération la survolaient, mais il fa l lu t
que les « triplés de l'espace » attendent
pendant trois quarts d'heure le lever
du jour pour que les hommes-grenouil-
les viennent les assister.

Enfin sur terre ferme
Tandis que l'aube se levait sur le

Pacifique, les trois hommes avaient été
hissés du canot dans lequel ils avaient
pris place, à bord d'un des hélicoptères.

L'appareil s'est posé sur le pont du
porte-avions à 18 h 20 (heure suisse).

Revêtus de combinaisons blanches,
James Lovell , Franck Borman et Wil-
liam Anders arboraient de larges souri-
res lorsqu 'ils sont apparus à la porte
de l'appareil. Ils ont répondu de la
main aux ovations de l'équipage, mi-
traillés par les photographes, et sont
descendus par l'échelle de coupée jus-
qu 'au tapis rouge qui avait été déroulé
à leur intention sur le pont.

Leurs premiers pas ont été assez in-
certains, mais ils ont rapidement re-

trouve leur équilibre et Borman a pris
la parole au micro pour remercier
l'équipage de la célérité et de l'effica-
cité apportées à l'opération de récupé-
ration .

« Nous sommes très heureux de nous
trouver ici avec vous, a-t-il dit . Nous
sommes reconnaissants de vos efforts.
Nous savons que vous avez dû paser
votre Noël ici. Il semble que Jim Lovell
et moi nous volions toujours  en dé-
cembre. Mais avec Gemini-7, nous som-
mes rentrés avant Noël.

» Nous sommes très fiers d'avoir
participé à cette grande réalisation.
Noua en sommes fiers et nous appré-
cions la part que vous avez jouée en
nous ramenant  à terre. »

Les trois hommes ont paru en bonne
forme physique lorsqu 'ils ont aban-
donné le micro pour gagner l'ascenseur
qui  devait les conduire à l ' infirmerie
du bord , où ils devaient subir un exa-
men médical approfondi.

Au cours de leur mission sensation-
nelle qui a duré exactement six jours
et trois heures. Borman , Lovell et An-

ders ont rapporté des milliers de cli-
chés et films dont l'analyse apportera
aux géologues une foule d'enseigne-
ments sur la composition et le relief
précis du sol lunaire ct procédé à des
expériences de navigation qui seront
précieuses pour son exploration , en plus
des détails qu 'ils ont observés sur les
emplacements d'atterrissage possibles.

Avant de procéder au débarquement
d'astronautes sur la lune, les spécialis-
tes de la N.A.S.A. devront parfaire la
mise au point du module lunaire. Ce sera
l'objet d'une série d'expériences avec
arrimage entre un module lunaire ct la
cabine ApoIlo-9 qui sera mise en orbite
terrestre le 20 février prochain .

Si ces essais sont concluants, il est
prévu qu 'une cabine Apollo-10 sera mise
sur orbite lunaire en avril ou mai. Le
programme actuel de cette mission pré-
voit qu 'un module ayant  deux passa-
gers à bord opérera des manœuvres
d'approche jusqu 'à 16 km de la lune,
mais ne tentera pas un atterrissage en
douceur. Le général Emmanuel-C. Phil-
lins, directeur du programme Apollo ,

n 'écarte pas, toutefois, la possibilité
d'une option plus ambitieuse, comme
cela a réussi pour la N.A.S.A. avec le
succès de la mission Apollo-8.

Les experts américains avaient choisi
au délicat problème de la rentrée dans
l'atmosphère, une solution élégante
mais  audacieuse, sans l'emploi de ré-
tro-fusées, ce qui permettait une éco-
nomie  de poids et aussi de l'énergie
nécessaire pour les manœuvres du vais-
seau spatial. L'expérience a démontré
que leur calcul était just e, et le succès
remarquable de toutes les phases du
vol circumlunaire d'Apollo-8 permet aux
Etats-Unis de prendre une avance peut-
être décisive dans la course à la lune.

Un gâteau
gigantesque
les attendait

HONOLULU (ATS-AFP). — Un gâteau
de près de 250 kilos attendait les trois
astronautes américains , de retour de la lu-
ne, à bord du porte-avions «York-Town ».

Composé d'une soixantaine de pages al-
ternativement ' blanches et brune s — celles-
ci au chocolat — il a la forme d'un livre
ouvert : on y lit les noms des trois « Chris-
tophe Colomb de l'espace ».

Pour exécuter ce chef-d'œuvre, les pâtis-
siers de la marine ont utilisé 57 kilos de
farin .e 55 de sucre , 10 de heu re et de ma-
tières grasses . 60 litres d'huile , 24 de lait ,
22 douzaines d'œufs et trois litres . de vi-
naigre . Le surglaçage pèse à lui seul 40
kilos.

Qui sont les «triplés»?
FRANK BORMAN

Commandant  d'« Apollo 8 », 40 ans ,
vétéran du programme spatial américain .
Sorti 8me. en 1950, de l'Ecole militaire .
Fait sa carrière dans l'aviation. Connaît
plusieurs graves ennuis de santé mais
réussit à les surmonter. En 1962, il est
choisi pour faire partie de l'équi pe spa-
tiale américaine. Colonel dans l' aviation.
Calme. Précis. Profondément croyant.
Marie à une blonde , Susan, qui lui a
donné deux fils , Frederick , 17 ans, Ed-
win , 15 ans.

Totalise 755 heures de vol dans l'es-
pace. Plus que tous les cosmonautes so-
viétiques.

JIM LOVELL
Navi gateur d'« Apollo 8 ». 40 ans.

Capi ta ine  dans la marine. Diplômé en
1952 de l'Ecole navale. Pilote d'essai

dans la marine pendant quatre ans.
Né à Cleveland (Ohio). Etudes à

Milwaukee (Wisconsin). Marié il Mari-
lyn Gerlach , qui lui a donné quatre en-
fants : Barbara , 15 ans, James, 13 ans,
Susan , 10 ans et Jerrey, 2 ans. Possède
une réputation d'humoriste. A partici pé
également aux vols de « Gemini 7 » et
« Gemini 12 ».

WILLIAM ANDERS
Co-pilote d'« Apollo 8 ». 35 ans. Di-

plômé de l'Ecole navale. Commandant
dans l' aviation. A suivi des cours à
l 'Insti tut de technologie à la base aé-
rienne de Wri ght-Pattcrson. Licencié
en sciences. Passionné de pêche.

Sa femme Valérie lui a' donné cinq
enfants : Alan.  11 ans, Glen 10. ans,
Gayle. 8 ans , Gregory, 6 ans et Eric

LE PÈRE DES SPOUTNIKS : les savants
russes apprécient...

Dans une déclarat ion fai te  par  M.  Lèomde bedov , appe lé  communé-
ment le « p ère des Spoutn iks  » , et que rapporte l'ambassade d 'URSS à
Washington, le sp écialiste de la mécanique des f l u i d e s  a dit que les sa-
vants soviétiques se fé l ic i ten t  du succès du vol d'Apollo-8 vers la lune.
Cette expérience, a f f i r m e  le savant soviétique de l' espace , déborde large-
ment le cadre des conquêtes nationales et constitue une nouvelle étape
dans le développemen t  de la cul ture,  humaine. Les savants soviéti ques ap-
précient  hautement les p e r f o r m a n c e s  des sp écialistes américains.

TASS : remarquable expérience
L' agence Tass a salué le succès du vol d 'Apollo-8 comme l' annonce

d' 'i imc nouvel le  étape dans l 'histoire de l' exploration de l'espace*.
Tass a rendu hommage « au courage et à la maîtrise » des trois astro-

nautes « qui ont accomp li celte remarquable exp érience sc ient i f ique  el
technique ».

Cet éloge contraste avec les commentaires critiques f a i t s  à Moscou
tout au long du vol d'Apollo , décrit comme hasardeux et présenté comme
une sorte de rép étition des mission de Sonde-5 et de Sonde-6.

Tass et Radio-Moscou ont annoncé l'amerrissage quel ques minutes
seulement après l'événement, ce qui constitue un pro grès par rapport aux
autres voA spatiaux américains mais après avoir annoncé la nouvelle
dans son bulletin de. 11 h (heure suisse),  la radio a f a i t  attendre ses audi-
teurs pendant deux heures avant de leur donner des détails. Quant à la
télévision de Moscou , elle n'a d i f f u s é  les images de l' amerrissage qu 'à
19 heures.

VARSOVIE : les Russes n aimeront pas ça !
Quel que 250 Polonais qui se p ressaient dans le hall de l'ambassade

américaine pour suivre les derniers moments du vol a"« Apollo-8 » o;if ap-
plaudi  à l'heureuse arrivée des astronautes.

« Les Russes n'aimeront pas ça » a crié une voix.
« Mauvaise nouvelle pour  les Russes » a renchéri une autre voix.
Depuis samedi, quel que 5000 Polonais ont dé f i l é  à l' ambassade pour

voir les émissions télévisées d'A pollo-8.
Radio-Varsovie a interrompu ses émissions à 17 h pour annoncer

que la capsule avait amerri.

Félicitations suisses
La Société suisse d' astronomie a envoyé un télé gramme de fé l ic i ta-

tions à la N A S A , à Cap-Kenned y ,  à l 'issue du vol Apollo-8 autour de la
1 

Apollo-9 sera lancé
le 28 février

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(Texas) (AFP). — Le directeur du program-
me « Apollo », le général Sam Pilipps , a
annoncé vendredi que le véhicule habité
« Apollo 9 » serait lancé le 28 février à
Cap-Kennedy.

Le général Philipps a précisé que ce
vol de plusieurs jo urs permettrai t  d' expé-
rimenter pour la première fois dans l'es-
pace le véhicule biplace d' exploration lu-
naire.

«Apollo 9 »  sera placé sur orbite au-
tour de la terre. Il aura pour équipage
James McDivitt , David Scott et Russel
Schweicka.rt.

Le véhicule d' exploration lunaire avec
McDivitt et Schweickart à bord s'écartera
d'« Apollo 9 » dans l'espace puis s'arrimera
de nouveau à la cabine mère aux comman-
das de laciuelle sera resté David Scott.

La grande aventure
« LUNDI 23 »

0 Le vol se poursuit sans diff icul té ,
suivant  la trajectoire prévue.

« MARDI 24 »
• 10 h 48: « Apollo » passe derrière la

face cachée de la lune et freine pour se
placer sur orbite lunaire.

9 10 h 59 : la manœuvre est réussie.
« Apollo » tourne autour de la lune.

A 13 h 31 : transmission télévisée des
premières images lunaires.
• 15 h 40 : fin de la seconde révolu-

tion elliptique. « Apollo » se place sur une
orbite presque parfaitement circulaire à
113 km de la surface lunaire.

« MERCREDI 25 »
t 2 h 35: troisième émission télévisée

en direct.
• 17 h 10 : mise à feu du moteur pour

décrocher de l'orbite lunaire et revenir vers
la terre , après dix révolutions autour de
la lune.
• 7 h 14 : opération réussie. Début de

la trajectoire de retour.
• 18 h 39 : « Apollo » franchit l'équi-

gravisphere . ou la force d'attraction lunaire
et celle d'at tract ion terrestre s'équilibrent.
Sa vitesse de 4800 km /h  va s'accélérer
jusqu 'à atteindre 40,000 k m/ h  à l'arrivée
dans l'atmosphère.
• 22 h 15 : émission télévisée : les cos-

monautes font les honneurs du bord.
« JEUDI 26 »

« Apollo » suit la trajectoire prévue ; au-
cune correction n'est nécessaire.
• 21 h 51 : dernière émission télévisée.

« Apollo » est à 179,644 km de la terre ,
et le retour est prévu pour le lendemain
à 16 h 51, dans le Pacifique.

« VENDREDI 27 »
• 12 h 45 : la trajectoire étant parfaite ,

la dernière manœuvre de correction pré-
vue par le plan de vol est annulée. Les
dirigeants du programme « Apollo » sont
« extrêmement satisfaits » du déroulement
du vol. La météo est bonne dans le Pa-
cifique.
• 16 h 37*13" : entrée d'« Apollo » dans

l'atmosphère.
• 16 h 51'11" : amerrissage réussi.

M. WILSON:
encore 27 mois

La dernière solution lancée pour mas-
quer l'échec général du gouvernement
travailliste est celle d'un cabinet de coa-
lition. Pour le professeur Max Bcloff
— qui cite à l'appui les deux précé-
dents de 14-18 et de 40-45, avec Lloyd
George et Churchill, mais néglige l'ex-
périence désastreuse de 1931 — une
telle coalition est même devenue inévi-
table.

Différentes personnalités, le député
conservateur Duncan Sandys. lord Ro-
bens, président du Comité national des
charbonnages, Cecil King, l'ex-grand
patron du « Daily Mirror », se sont ex-
primés dans le même sens. Le « Times »
également qui, après une longue ana-
lyse des maux dont souffre la Grande-
Bretagne, suggère que, « pour restaurer
la confiance dans la capacité du gou-
vernement de gouverner, la meilleure
chose à faire est d'avoir un gouverne-
ment national de coalition ».

Comment a réagi M. Wilson ? Par
un non furieux , et en accusant toutes
sortes de gens de comploter contre lui -
la City, la presse, les spéculateurs, l'op-
position. Il est évident, que dans un ca-
binet de coalition M. Wilson perdrait
la direction du pouvoir. Ce serait la
fin de sa carrière de premier ministre.
II n'est pas près de s'y résigner. Il reste
optimiste, sans doute parce que, com-
me Maurras, il pense que « le désespoir
en politique est la pire des sottises ».

Mais qu'espère-t-il ? Un redressement
financier , survenant miraculeusement du-
rant les 27 mois dont, officiellement,
il dispose encore jusqu'aux prochaines
élections générales. Mais il n'y a ja-
mais eu de miracle, ni en économie,
ni en politique. Seules les réalités comp-
tent. Et l'une de celles-ci est que la na-
tion dans son ensemble — syndicalistes
aussi bien qu 'hommes d'affaires, classes
moyennes comme milieux intellectuels
louant si fort hier le « régime dynami-
que » qu'annonçait le nouvel hôte de
Dotvning-Strcct — ne suit plus un gou-
vernement exigeant d'elle des sacrifices
en se gardant bien de commencer par
donner l'exemple.

A la fin de l'année, l'organisation
Gallup accordait , sur le plan électoral ,
une avance de 25 % aux conservateurs :
rarement , dans l'histoire parlementaire
britannique, un gouvernement a-t-il été
tenu dans une aussi médiocre estime.
« Malheureusement, écrit Colin R. Coo-
te dans le « Daily Telegraph », la popu-
larité de M. Heath n'augmente pas en
propostion où celle de M. Wilson dé-
cline. On remarque que quand M. Hcath
s'abstient d'attaquer, on le qualifie de
soporeux , et quand il attaque avec vi-
gueur, on lui reproche, par cette atta-
que même, d'avoir sauvé M. Wilson
d'une révolte dans les rangs du groupe
parlementaire travailliste.

C'est, autant que l'accumulation d'er-
reurs en quatre ans de travaillisme, le
faible degré d'enthousiasme qu 'inspire
M. Heath , qui est a l'origine de la
« crise de confiance » actuelle. On re-
grette les conservateurs, mais l'on ne
souhaite pas vraiment voir M. Heath
prendre la place de M. Wilson.

Qu'apportera 1969 ? Quels change-
ments peut-on altendrc ? M. Maurice
Edclmaii, député travailliste, souhaite
ouvertement dans le « Daily Express »
le départ de M. Wilson et son remplace-
ment pur une personnalité moins impo-
pulaire — M. Callaghan peut-être. Chez
les conservateurs, on aimerait voir re-
venir à la direction du parti sir Alec
Douglas-Home.

Pour ce qui est d'une coalition, la
perspective en reste très éloignée, ct
surtout tant que M. Wilson demeure
it la barre. Mais, si l'économie venait
à être victime d'une nouvelle crise ai-
guë, le régime travailliste pourrait être
acculé à capituler en rase campagne,
sans même avoir l'opportunité de digne-
ment quitter le pouvoir, à In façon de
M. Attlee en 1951.

Pierre COURVILLE

Minet, minet...

Pourquoi un tigre ne ferait-il  pas,
lui aussi, un peu de lèche-vitrines ?
La scène se passait dans les rues de
Melbourne. Le commerçant (un bou-
cher , évidemment) n'avait jamais ven-
du tant de beaux morceaux d' un seul
coup. Ce qui ne l'empêche pas de pré-
f é r e r  sa clientèle de tous tes jours ,

parait-il !
(Téléphoto AP)
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