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AU THÉÂTRE

La Compagnie de Scaramouch; a présenté
hier soir au Théâtre la première du XVe
spectacle qu 'elle monte à l'occasion des
fêtes de l'An : « Lady Godiva » , de Jean
Canolle. Chacun connaît la légende de
cette pieuse dame du Xle siècle anglo-
saxon qui dut traverser nue, montée sur un
cheval , la ville de Coventry ; mais les égril-
lards qui s'attendaient à contempler une ha-
quenée traverser la scène — avec son
complément indispensable — en ont été
pou r leur argent...

L'auteu r a préféré mettre en scène, avec
une truculence joyeusement moyenâgeuse,
plutôt qu'une chevauchée en plein air, les
conséquences de celle-ci pou r son héroïne,
et les événements qui en découlent. Et si, à

' la fin du spectacle, le malheureux comte
! Leofric , époux de la dame et fervent ad-

mirateur d'un roi Knut vraiment trop bête ,

finit par jouer le rôle du dindon de la
farce , Peeping Tom, lui , le voyeur abo-
minable , le bourgeois paillard , aura la vie
sauve et entrera tout chaud dans la légende,
aux côtés de la lady.

Denise et Max Kubler , qui forment à
eux deux , depuis des années , l'âme de
Scaramouche ont su, la première en lady
Godiva —¦ fervente bâtisseuse de cathédrales
ou femme révélée à elle-même par le poil
de sa monture — le second en Leofric ,
entraîner véritablement la troupe sur un
rythme allègre que seul le deuxième acte
a vu faiblir. Et encore, une salle glaciale
en était-elle responsable...

Peeping Tom , quant à lui , incarné par
Jean-Pilippe Bauermeister, a pudiquement
laissé planer l'équivoque : est-il amoureux
de lady Godiva , ou son émotion n 'est-elle
qu 'artistique ?

Les trois actes de Canolle se son t dérou-
lés dans un décor très simple, parfaitement
adapté à la pièce, dû à la plume de Marcel
North , qui a aussi dessiné les maquettes
des costumes. A. B.

LA COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE
PRÉSENTE « LADY GODIVA»

A la suite d'une collision

Deux blessés
au bas de la Boine
Une collision due à la neige s'est

produite hier vers 14 heures, au
carrefour où se rejoignent les rues
de la Boine, des Bercles et des
Terreaux , et l'avenue de la Gare.
Deux blessés, qui n 'ont été que lé-
gèrement atteints, ont dû recevoir
les soins d'un médecin avant de re-
gagner leur domicile. Il s'agit de
M. Edouard Weber , qui descendait
la Boine en automobile. En repar-
tant en direction de l'avenue de la
Gare , 11 a coupé la route de M.
Yvan Challandes , de Boudevilllers ,
qui arrivait en sens inverse. Le
passager de M. Weber , M. Leuen-
berger , des Hauts-Geneveys, a
heurté le pare-brise de la tête et a
une dent ébréchée. Dégâts matériels.

TOUR
, DE
WëLLE

NAISSANCES. — 27 décembre. Ricci ,
Antonio-Luigi , fils de Giuseppe, manœuvre
à Neuchâtel , et d'Immacolata, née Tozzi.
29. Sanz , Daniel , fils de Francisco, prépara-
teur à Neuchâtel , et de Bianca-Rosa , née
Baltarini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 décembre. Glauser, Ilaude-Eric , vendeur
à Fontainemelon , et Bovet, Rosemarie, à
Cernier ; Wyser, Jacques-Willy, étudiant, et
Saydjani , Moun a, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 décem-
bre. Gadepaille, Pierre-Alexis-René, chauffeur
de camions à Rochefort, et Guillet, Pau-
lette-Jeannine-Nathalie, à Nantes (France).

DÉCÈS. — 25 décembre. Jeanirenaud,
Edou ard-Charles, né en 1888, ancien boîtier
au Lan deron, veuf de Marie-Emma, née
Laubscher. 26. Hofer née Busato , Horten-
sia-Caecilia, née en 1910, vendeuse à Neu-
châtel, veuve d'Emile-André. 29. Garnier née
Godard , Léonie-Marie, née en 1887, ména-
gère à Pavillon-sous-Bois (France), veuve
d'Auguste ; Schaub née Leomagno, Valen-
tine , née en 1899, ménagère à Cormondj è-
che, veuve d'Alphonse.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

PESEUX

(c) En vacances depuis la veille de Noël ,
les écoliers de Peseu x peuvent heureuse-
ment profiter de la neige tombée ces der-
niers jours pour s'entraîner avant les camps
de ski de fin janvier — début février. La
rentrée des classes est prévue pour le
lundi 6 janvier 1969.

Des vacances
qui tombent très bien...

HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse de première ligue,
groupe 1 : Coire - Dubendorf 0-4 ; Bona-
duz - Davos 5-1 ; Urdorf - Durnten 10-3 ;
Arosa - Rapperswil 5-10 ; Kloten - Wet-
zikon 1-2. ¦— Groupe 2 : Weinfelden - As-
cona 3-5 ; Grasshoppers - Effretikon 4-1 ;
Wetzikon - Winterthour 6-7 ; Bellinzone -
Schaffhouse 4-4. — Groupe 3 : Riesbach -
Langenthal 1-3. — Groupe 4 : Berthoud -
Steffisbourg 2-2 ; Langnau II - Berne 11
7-2.

En première ligue

rJKUXELLES (AFP) . — A dater du
1er janvier 1969, le permis de conduire
sera obligatoire en Belgique et tous
les candidat s  devront suivre les cours
d'une auto-école et passer des exa-
mens théorique , sur le code de la
route , et pratique.

Depuis un an — et jusqu 'au 31 dé-
cembre de cette année les conducteurs,
ayant une certaine pratique, pouvaient
obtenir un permis de conduire en si-
gnant  une simple déclaration dans la-
quelle ils a f f i rmaien t  être aptes à con-
duire .

En revanche, les nouveaux conduc-
teurs, venant d'acheter leur première
automobile ou ne s'estimant pas aptes
à conduire devaient déjà passer un exa-
men portant notamment  sur la connais-
sance du code de la route. Il en était
de même pour les jeunes arrivant à
l'âge minimum (18 ans) pour être au-
torisés à conduire une automobile .

Permis de conduire
obligatoire en Belgique

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le se-
cours ?...

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Monsieur Florian Chautems, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Charles Gaille-
Chautems et leurs enfants , Josiane ,
François et Dominique , à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Chau-
tems et leurs enfants  Jocelyne et Isa-
belle , à Serrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Chau-
tems et leurs enfants , Alain et Anne-
Catherine, à Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Jnccard-
Chantems et leur fils Philippe , à Sain-
te-Croix ;

Madame et Monsieu r Robert Jeanneret-
Gaille et leur fi l l e Sylvie , à Zurich ;

Monsieur et Madame René Mayor , à
Peseux ;

les enfants et petits- enfants de feu
Paul Mayor , à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alice Sauser, à Peseux , Corcelles et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marguerite CHAUTEMS
née MAYOR

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur, tante , cousine , parente et
amie , survenu dans sa 65me année,
après une courte maladie supportée avec
courage.

Peseux , le 30 décembre 1968.
(Rue des Granges 18)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux , mardi 31 décembre à
15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ iIMM I MIIIl—lllilllll Minium «m— n

Madame Pierrette Guerini , à Corcel-
les ;

Monsieur Charles Nobs , à Engollon ;
Monsieur et Madame Charles-André

Nobs et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Lcuba-

Nobs et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Pierre-Alain

Nobs et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Bernard Bas-

sino-Nobs et leur fille , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Claude NOBS
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parent et ami , survenu
dans sa 21me année, des suites d'un
accident .

Corcelles , le 28 décembre 1968.
(A,venue Soguel 13a)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure ou le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseux, mardi 31 décembre.
Culte au temple de Peseux , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Laubscher-Rothen et ses enfants Sylvia ,
Béatrice et Beat , à Ballens ;

Mademoiselle Heidi Laubscher et son fiancé, Monsieur Roland
Santschy, à Ballens ;

Madame et Monsieur Christian Ziircher-Laubscher et leurs
enfants , à Meyriez et au Mexique ;

Monsieur et Madame Fritz Laubscher-BIaser et leurs enfants ,
à Morat ;

Monsieur et Madame Ernest Laubscher-Beyeler et leurs enfants ,
à Greng, Bienne et Galmiz ;

Monsieur et Madame Walter Laubscher-Kaltenrieder et leurs
enfants , à Cortébert et Villette ;

Monsieur et Madame Willy Laubscher-Etter et leurs enfants,
à Dompierre et Faoug ;

Madame et Monsieur Walker-Laubscher et leurs enfants, à
Aarberg ;

Madame veuve Rosa Rothen , à Morat ;
Madame et Monsieur Daniel Herren-Rothen et leurs enfants,

à Morat ;
Madame et Monsieur Willy Roth-Rothen et leurs enfants , à

Kloten ;
Monsieur et Madame Hans Rothen-Zumbrunnen et leur fils , à

Bùmpliz ;
Madame et Monsieur Maurice Biolley-Rothen et leurs enfants,

à Nant-Vully ;
Madame veuve Nathalia Rothen-Tunzi et ses enfants, à Lodano,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel Laubscher-Rothen
leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, beau-fils, parrain ,
oncle, cousin et ami , survenu le 30 décembre 1968, à l'âge de
54 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Ballens, le jeudi 2 janvier 19b'9,
à 15 heures.

Culte à la grande salle à 14 h 30.--- —- 

15/  

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

Monsieur et Madame Roger Johner ,
transports , à Chambrelien , ont le vif regret
de faire part du décès accidentel de leur
cher et fidèle employé

Monsieur

Jean-Claude NOBS
dont ils garderont un souvenir ému.

Le personnel de l'entreprise de transports
Johuer a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Claude NOBS
leur jeune collègue et ami.

T
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame André Niestlé-
Schaub, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles Schaub
et leurs enfants , Pierre-Philippe et Oli-
vier , à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Schaub, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Florentin Leo-
magno, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Stefano Leoma-
gno , à Turin (Italie),

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Valentine SCHAUB

née LEOMAGNO
leur très chère maman, grand-maman ,
sœur et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa TOme année .

Cormondrèche, le 30 décembre 1968.
(Grand-Rue 19)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, mardi 31 décem-
bre à 14 heures.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Peseux, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame

veuve Adolphe SCHAUB
mère de son dévoué membre. Monsieur
Jean Schaub.

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

Le Football-club de Dombresson a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUINAND
père de son président , Monsieur Maurice
Guinand , et grand-père de Jean-Maurice
et Claude Guinand , membres actifs.

Tous les membres sont invités à assister
à la cérémonie funèbre , mardi 31 décem-
bre, à 15 heu res, au temple de Dombres-
son.

Dieu est amour.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera notre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera notre force.

Madame Mathiltl e Perrenoud-Aellen ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis-Albert Ael-
len-Haldimann ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félix Pellaton-
Brandt , j

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

M >nsieur Albert AELLEN
leur cher et regretté père, beau-père,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, lundi ,
dans sa 88me année , après quelques se-
maines le maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre
1968.

L'incinération aura lieu jeudi 2 jan-
vier 1969.

Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicilie mortuaire : rue Numa-

Droz 133.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tenant lieu

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, fait
part à ses membres du décès de

Madame Marguerite Chautems-Mayor
mère de Messieurs Francis et Gilbert
Chautems et sœur de Monsieur René
Mayor, membres dévoués de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille .

\̂ A NATIONALE SUISSE 
ASSuTZ Ï̂T.

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATE

HOTEL TERMINUS

«The Goldfirsgers »

La Direction et le personnel
du Café - Bar - Dancing

L'ESCAL E
présentent à leur fidèle clientèle

leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Confiserie SCHMID

F E R M É E
les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier

Ce soir, dès 21 heures,
à l'hôtel du Lion-d'Or, Boudry,

D A N S E
avec les « The Wlld Rangers »

ON ENGAGERAIT TOUT DE SUITE

FILLE OU GARÇON
POUR LE BUFFET
S'adresser restaurant des Halles,
téL 5 20 13

Hôtel de Commune - ROCHEFORT
dès 21 heures

BAL DE SYLVESTRE
Orchestre « ECHO VON TRUB »

A N N Y ' S  BAR
Ecluse 12 — Neuchâtel

Sylvestre et jour de l'an
Choucroute garnie
Jambon à l'os
Soupe à l'oignon

x •
I \fé *01t) M—y CE SOIR, au théâ-

I te <̂ S&meH& LADY GODIVA! :
î se- ixiww Location : agence I
? Striibin , tél. 5 44 66, et le soir au
| théâtre dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ::
I Prochaine représentation : ;
\ samedi 11 janvier
»«»» «»««««« im ......
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Toutes ¦

2 janvier

Avis aux conducteurs
de véhicules à moteur

Pour permettre l'utilisation de la
route de Chaumont comme piste de
luge , de Chaumont à l'avenue des
Cadolles, cette route sera fermée
cet hiver à la circulation , tous les
soirs, de 20 h 15 à 21 h 15, les
mercredis, samedis et dimanches, de
14 heures à 16 h 30, chaque fois
que les conditions d'enneigement le
permettent.

Direction de la police

Hôtel du Vaisseau - Pefit-Cortaillod
engagerait
pour Sylvestre et Nouvel-An

1 extra
Tél. 6 40 92

BIEN SÛR
LA NOUVELLE ANNÉE SE FÊTE

DANSE non stop et
SOUPE A L'OIGNON

servie jusqu'à l'aube
par le maître-queux Scholl

C H A M B R E S
DEMANDEES
PAR COOP NEUCHATEL
Tél. 5 37 21

BAR MAL0JA
OUVERT mardi 31 décembre
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

Famille Bolle

HOTEL DU CYGNE — BEVAIX
informe sa gentille clientèle de la
fermeture, du 3 au 12 janvier

Ca.éde.aCô.e «.»«£
Mardi 31, dès 22 h !»*¦ H lWtL
Mercredi 1er, dès 20 h 30 BEIKHHBHB!
Janine et ses rythmes — The Jackson
Ambiance - Ça bonmera jusqu 'au matin!

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaitlod

SYLVESTRE COMPLET
2 JANVIER :
choucroute garnie maison
Tél. 6 40 92

G A R A G E  T E R M I N U S
Rolf Blaser - SAINT-BLAISE

SERA FERMÉ les 2, 3 et 4 janvier 1969
(inventaire)

Une vendeuse est demandée

pour entrée immédiate

ou date à convenir, chez

André Schwab
Côte 158, Neuchâtel,

tél. 5 60 40

Restaurant de la Dame, sur Villiers
(Chaumont)

Sylvestre Danse
1er janvier : menu

ENTRE 2 VERRES,
UN BON CAFÉ

AU CAFIGN0N
M A R I N

COLOMBIER, grande salle

Grand bal de Sylvestre
(Voir annonce en page intérieure)

Hôtel du Dauphin — SERRIÈRES
Ce soir, dès 22 heures

D A N S E
avec l'orchestre

LES GOLDEN STAR'S

Hôtel de la Gare — AUVERNIER
SAINT-SYLVESTRE :

Danse * Ambiance *
Cotillons

Tél. (038) 8 21 01

C' est Scholl que j' aime,
lorsqu 'il sert la soupe à l' oignon

é$I** Sylvestreim& Cave . M ¦ .
Hefeelolse *t

rï
N°uve A"sy f a  ¦ '• v l ŝ

¦K-  ̂ à prix modérés
Tél. 5 85 88 Toujours nos excellentes

F. Luthi assiettes

URGENT :
Nous cherchons
DIANA-PARKER
Tél. 3 12 64

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE

Midi, 1er janvier 1969 :
Noix de veau à la crème
aux morilles
Tél. 8 13 17

i

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 30 décembre

1968. — Température : moyenne — 4 ,2 ;
min. : —5 ,7 ;  max. : —-1 ,6. Baromètre :
moyenne 717 ,4. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant : direction : variable. Force :
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux pendant la journée ; soir légèrement
nuageux ; faible chute de neige pendant
la nuit.

Niveau du lac du 30 déc. 1968 à 5h, 429,11.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : La nébulosité sera d'abord variable,
avec quelques chutes de neige et des éclair-
cies. En plaine , la température sera comprise
entre —8 et —3 degrés.

Valais , nord et centre des Grisons : Le
temps sera souvent ensoleillé avec une né-
bulosité variable. Nuit froide.

Evolution pour mercredi et jeudi. Au nord
des Alpes partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable. Pas de précipitations im-
portantes. Température plutôt en baisse.

Le comité de la fanfare « La Constan-
te » de Dombresson-Villiers , a le péni-

. ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Georges GUINAND
membre honoraire , père de Monsieur
André Guinand, membre honoraire et
cie Monsieur Maurice Guinand , membre
d'honneur .

LES VŒUX D'UN FRANÇAIS
Un Français qui habite notre ville depuis  quelques années nous

adresse ses vœux sous la forme  d' un aimable acrostiche :

vi e cherchez pas plus loin votre séjour de rêve,

t n Espagne, au Pérou, sur la lune... sans trêve.

U n lac resplendissant, ou farouche, ou tranquille,

t 'est un des mille aspects de votre belle ville.

H ailes dont les maisons sont autant de joyaux.

A h I qu'il est malaisé d'exprimer par des mots

I out ce que je ressens, moi Français, constamment,

t t, pour vous remercier de votre accueil charmant,

L e bonheur je vous souhaite en ce beau nouvel an.
Guy STORA



En 1968, 3527 nuitées de moins au chef -lieu
Selon la statistique de Tannée en cours

(sans le mois de décembre , évidemment) le
total des nuitées d'hôtes à Neuchâtel a été
de 93,554, alors que pour la même période
de 1967, il fut de 97,081.

On doit donc enregistrer une baisse de
3527 nuitées soit d'environ 0,36 pour cent.

Les nuitées se répartissent de la manière
suivante : janvier 4836 (2677 Suisses et
2159 étrangers) ; février 5811 (2906 -
2905) ; mats 6074 (2918 - 3156) ; avril
7974. (3025 - 4949) ; mai 8636 (4016 -
4620) ; juin 8361 (3440 - 4921) ; juillet
12, 174 (3446 - 8728) ; aoNt 14.088 (3016 -
11 .072) ; sep tembre 10,647 (3432 - 7215) :
octobre 8732 (4200 - 4532) ; novembre
6221 (3186 - 3035).

Il faut constate r que la baisse n 'affecle
pas ou presque pas les hôtels de premier

rang principalement voués au tourisme. Ce
sont don c les autres établissements qui ont
fait les frais de cette baisse. 11 convient en
outre de rappeler que l'hôtel Central a été
fe rmé pratiquement pendant deux mois à la
suite d'un incendie. Le Home, lui , est fer-
mé depuis la fin du mois d'octobre. L'hôtel
du Rocher qui compensera à peu près la
diminution du nombre de lits, ne s'ouvrira
qu 'en janvier.

ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES

Au nombre des éléments défavorables ,
il faut inscrire les graves événements qui
se sont produits en France en mai et
qui ont eu des effets très sensibles sur les
séjours des vacanciers de ce pays en Suisse.

Enfin , on ne saurait oublier , en parlant

du tourisme de cette aimée, les conditions
atmosphéri ques qui ont été défavorables.
La preuve : en juillet et août , les arrivées
ont été plus nombreuses qu 'à la même
époque de 1967. En revanche, les nuitées
ont marqué un fléchissement, ce qui signi-
fie une baisse de la durée des séjours au
chef-lieu .

Il faut le souligner : les nuitées d'hôtel
ne représentent pas l'ensemble du touris-
me. Le camping (tentes et caravanes) se
développe mais, à Neuchâtel , ne possède pas
d'emplacemen t, pour le momen t du moins.
Reconnaissons que, pour le chef-lieu, les
camps de Colombier et du Landeron , re-
présentent un apport économique non né-
gligeable. Quoi qu 'il en soit , il serait sou-
haitable que l'on aménage un camp sur le
territoire de la commune de Neuchâtel.

Les cours de vacances amènent dans les
pensions de la ville et des environs, ou en
chambre, un total de 50,0010 nuitées. Mais
celles-ci ne sont pas soumises au contrôle.
Au demeurant , cela a lieu aux mois de
juillet et d'août (durée 4 semaines).

Tout au long de l'année , les pensionnats
représentent également un nombre de nui-
tées respectables qui ne figurent pas dans
les statistiques officielles.

UNE NOUVELLE FORME DE
TOURISME

Enfin , au terme de ces quelques com-
mentaires , il convient de noter que les
appartements de vacances doivent repré-
senter de 3 à 4000 nuitées, également non
recensées, plus celles du Chanet (camp de
vacances). La demande en appartements
(c'est une nouvelle formule de tou risme sur
laquelle nous reviendrons en temps oppor-
tun) est à Neuchâtel environ 6 à 8 fois
supérieure à l'offre ! C'est autant de nui-
tées qui sont soustraites au total annuel.

A cet égard , deux chiffres donneront
une idée de tou t ce qui reste à faire dans
ce domaine : en 1967, au printemps l'ADEN
était en possession de 375 demandes d'ap-
partement. Mais l'offre se limitait à... 46
logements pour Neuchâtel , le littoral et
une partie du Val-de-Ruz !

G. Mt

Les vœux de M. Carlos Grosjean
président du Conseil d'Etat

s l̂ llllllllltl reve Cyrano réalisé, la violence

= NsC iïilil É renaissante, les ébouriffants interdits d'in-

= Us! lIPillÉ *erc''re de 'a Sorbonne, l'asservissement
= JU* *»* iJH; do Prague, les pronunciamientos d'opé-
s HisS ÎH; re,Te 1°i ne TOn t rire plus personne,
g ^̂ ^̂ ^ $5, voj|a |a constellation de 1968. Selon un
ff conseiller de l'ONU, il y a eu depuis 1945 douze
= guerres limitées, trente-neuf assassinats politiques, qua-
g rante-huit coups d'Etat, cent soixante-deux révolutions
= à des titres divers. Joli bilan, si l'on songe que tout
j= cela s'est fait à coups d'idéologies qui se réclament de
= la gauche ou de la droite, avec des mots truqués sou-
H tenant les impostures et déchaînant les passions,
s Certes, depuis la Grèce antique, jamais une société
g ne s'est satisfaite de la réalité vécue et Platon lui-
= même faisait de notre monde une sombre caverne :
= « Il n'y a pas de religion dans laquelle la vie de
g tous les jours ne soit considérée comme une prison ;
H il n'y a pas de philosophie qui ne considère que nous
s vivons dans l'aliénation. (...) L'humanité a eu en tout
g temps la nostalgie d'un devenir qui n'est que la
s beauté. »

g La sombre imagerie de notre époque nous oblige à
= l'examen de soi. Ne serait-il pas temps de se méfier
g des idéologies, de ces formules de songe-creux, de ces
H dogmes prônant des lendemains meilleurs qui ne vien-
= nent jamais, de ces propagandes qui intoxiquent par
s la haine qui les inspire ? Dans le délire, il est vain
H d'essayer l'expérience scrupuleuse, la probité d'esprit.

Le belliqueux se moque de la raison, car il est plus
facile de mourir pour une cause que d'en vérifier la
justesse. Aujourd'hui, le mot de démocratie est dans
toutes les bouches, mais il n'a jamais été aussi vili-
pendé, aussi prostitué. L'on ne s'incline plus devant la
volonté de la majorité, devant la loi voulue par le
plus grand nombre. Au contraire, l'on éprouve le
besoin de tout mesurer à l'aune de la force. Or, ne
l'oublions jamais, la violence engendre la violence et,
dans l'antiquité comme dans le monde d'aujourd'hui,
c'est le peup le, ce sont les gens modestes qui souffrent
le plus du désordre, de l'anarchie, de la guerre.

Et l'espoir dans tout cela ? Je souhaite, je souhaite
ardemment de toute la force de mon âme que le Pays
de Neuchâtel refuse les mots de passe des fausses
chapelles, les mots d'ordre des dialectiques frelatées
pour lesquelles tant de sang et de larmes ont été ver-
sés en ce XXe siècle concentrationnaire. Que notre
peuple ne se laisse ni sermonner par les fossiles du
passé, ni impressionner par les barbes pseudo-intellec-
tuelles du masochisme contemporain. Qu'il prenne le
risque de se tromper en étant lui-même, plutôt que
d'être au goût du jour en singeant des maîtres à pen-
ser bientôt dispersés dans le néant des poussières
historiques.

Dans l'égarement général, astreignons-nous à la
tolérance. Là où échouent les conférences internatio-
nales, les réunions au sommet, les colloques de sourds
que l'on préférerait muets, il faut rechercher le dia-
logue. Laissons de côté l'anathème pour découvrir
ensemble la compréhension. Ensuite, mais ensuite seu-
lement, nous pourrons guérir la crise de notre civilisa-
tion. Les systèmes philosop hiques d'aujourd'hui propo-
sent la satisfaction de tous les instincts et de tous les
désirs en vertu de théories psychologiques situées le
plus bas possible du centre de gravité de l'homme.
Ces mêmes philosophies dédaignent l'aspiration fon-
damentale de l'humaine condition qui cherche à se
dépasser et à rechercher l'absolu. Notre maladie, c'est
l'ignorance des qualités essentielles qui privent la vie
de sa vraie signification. Et ce manque d'éthique finit
par démoraliser toute une génération.

Mes vceux pour 1969 ? Je reprends le mot de Mon-
taigne plus grand que jamais : Fais ce que dois,
advienne que pourra.

CARLOS GROSJEAN

Président du Conseil d'Etat

L'an (soixante) neuf

— Nouvel-An, Nouvel-A n ! qttest-ce
vous voulez j 'en fasse t'ee Nouvel-An?
Y en a des qui trouven t rigollot t'jaire
les soûlons à tout débriser dans la ba-

Et pis pourquoi ? On se d'mande.
Minuit , ça sonne toutes les vingt-
quatre heures, c'est pas vrai, Mzelle
mencent à tout débriser dans la ba-
raque : c'est pas des manières.
Hurlut ? J'dis pas : la Saint-Sylvestre ,
ça yient qu 'une fois par année, com-
me le Premier-Mars, le Premier-Raoul ,
le Premier-Mai. Mais le D eux-Mars,
le Deux-Mai, et pis chaque jour,
i'y ient aussi seu 'ment une fois  par
année , ou bien ?

A lors ! Seul' me nt — m'escuserez,
c'est pas pour vous j'dis ça ¦—
c'est un truc aux commerçants. « Ah ?
i-z-ont dit entre eux comme ça, après
Noël les gens i'yennent pas au ma-
gasin pa 'ce i'sont fauch és (qu 'i'disent)
ben mon 'ieux, on va f leur  f icher
un t ees Nouvel-An , z 'aller 'oir ça!
« Les caftiers i-z-ont sorti t'ees me-
nus, on pouvait plus la dire, les pat-
tissiers, les confiseurs un tas d'ma-
chins qu 'on s'en r'Iéchait pen 'nant
toute l'année, enfin quoi !

Pa'ce i'faut vous dire, Mzelle Hur-
lut, dans l' vieux temps, paraît ('oyez
au temps des Bourbakis ou ben
d'Chariot Téméraire), tous ces
vieux Suisses, eh ben, i'commençaient
Tannée au mois d'mars. « Pas t'ça I
i-z-ont dit les commerçants, le Pre-
mier-Mars c'est l'Premier-Mars, le
Premier janvier c'est Nouvel-An, et
pis c'est prêt ! C'est pas qu'on est
comme ça, mais c'est à Nouvel-A n
qu 'on commence l'année, c'est vu ?
Et pis a'ec du bouché, d'ia volaille,
des bricelets, des escargots, et pis tout
c'eommerce des gâteaux, des bonbons
et pis qu'ça saute, dans les casses !

Pa 'ce 'oyez, ça avait d'jà été comme

ça, y a des temps et des temps, quand
y avait encore le Divicot, les Locustes ,
les Helvètes et pis les Hommes des
Cavernes, et pis t 'ees Druides comme
on en 'oit dans l'Astérix , 'oyez , qui
grimpaient t'sus les chênes pour cou-
per l'gui.

AU GUI L'AN NEUF ! qu i'
braillaient en ch'mise de nuit par
t 'ees fricasses, Mzelle Hurlut , qu 'on
aurait pensé i-z-auraieiit au moins eu
l'idée t 'se mett 'e un juste ou ben un
chpenntsre. Mais 'oyez, t 'ee temps ,
les pasteurs c'taient des curés ou ben
tout comme, ça vous avait pas (fem-
me pour ieur-z-y dire, et pis -'avaient
tellement peu d'estruction qu 'au lieu
t 's'habiller en noir comme i ' faut ,
i's"mettaient tout en blanc. C'est là
qu'on 'oit ! Et pis personne pour leur
dire : « Non, mais, t'es pas malade,
d'aller comme ça rien qu 'avec c'Ie
ch' mise blanch e ? Tu veux tout f  co-
chonner ! Et pis encore grimper aux
arbres d'ia forêt quand y a même
plus une feuille aux vignes, quel ar-
tiste ! Et pis les gens qui vont pro-
mener et pis qui passent par en-f so us,
qu 'est-ce t'aurais pour une allure
quand i'r'gardent vers en haut et pis
qu 'i i'oy enl tout ! « M' escuserez com-
me j' vous parle, Mzelle Hurlu t, mais
c'est vrai ça !

Faut dire quand même qu 'on savait
élever la jeunesse, t'ee temps : A Hais ,
tient-toi 'oire droite, et pis baisse
'oire les yeux, on leur disait tout
T temps. Tenues, elles étaient. Elles sa-
vaient de rien. Ali , elles étaient pas
à la noce, ça faut  dire, pis le jour
dVeur mariage encore moins. Mais
qu 'est-ce on veut ? Main 'nant c'est p lus
du pareil au même, elles ont pus
b'soin de r'garder vers le ciel pour
avoir de l'estruction. C'est l'progrès,

Mzelle Hurlut , et pis du reste ça leur
servirait de rien, pisqu 'y a plus de
druides dans les branches des chênes,
pas même aux foyards. Elles y ver-
raient qu 'des corbeaux, pour des
p 'tits oiseaux.

Bon. Enfin , comme j' vous disa is,
les druides i-z-avaient personne pour
leur crier contre . V f ' saient comme
(voulaient , avec leur air de Père
Noël qu 'on a tiré du lit, et pis leur
serpette en or. Pa'ce c'était d'I' or, leur
serpette , s'iouplaît , et pis pas d'ia cas-
sibràille. Ça aurait mieux valu, au
moins ça aurait bien coupé les bran-
ches ! Fallait et 'fou , direz ç'vous vou-
drez, pour alle r au bois a'ec une
serpette en or. Ça pliait tout (temps.

« Chariot ! on les entendait jurer
('oyez, les charrettes, y en avait pas
encore) encore une de p liée ! » Et pis
(descendaient en rogne boire une ou
deux chopes pour se r'quinquer un
peu. A près, vous pouvez penser ,
i-Z-y 'oyaien t plus tant , et pis les mis-
tons i rigo laient quand i s encou-
blaiem dans (bas d'ieur ch'mise :
L'a encore pris une (ces pliées »
qu 'i' disaient. C'est pour ça qu'y en
a tellement i-z-en prennent une à
Nouvel-A n.

Ça, c'est la tradiction , Mzelle Hur-
lut , et pis c'est là qu 'on 'oit elle est
restée forte chez nous.

C'est pour ça fallait ^commencer
Nouvel-An en janvier , et pis c'tail
bête a"mette ces cérémognies au mois
d'mars, mais quoi, y a des moments
où le vent d't'Histoire (souf f le  en bise.
Main 'nant , au moins, on peut prend' e
une pliée en janvier , et pis une
fédérale nul' rentier - Mars , c'qu 'est
bien plus patriotique, trouvez pas ?

Et pis, (principal , c'est qu 'le Nou-
vel-An ça tombe à Sy lvestre , comme
ça tout (monde est content. Quand
j'dis tout (monde , Mzelle Hurlut,
c'est sûr ch'pense pas à moi, comme
d'habitude, — vous la connaissez, la
mère Gigognard , que ouais ? —

Pa ce trois mois d plus en soixante-
huit , j 'dirais pas non. J'ie r'grette ,
soixante-huit , voulez sa'oir pourquoi ?
Ben , j 'vous veux dire : c'est pa 'ce
ch' tais plus jeûne en soixante-huit que
ch' rai en soixante-neuf, 'oilà pour-
quoi.

Pour le reste, les choses elles iron t
comme elles iront , c'est pas nous on
commande . En tout cas, moi j' espère
ch'rai sur terre encore un moment.
C'est pas moi vous verrez rentrer
dans un t'ees machins à fusée pour
aller 'oir comment il est (près , (clair
de lune. J' en ai assez vu a'ec mon
def fun t , encore c'tait d'ioin, quand on
allait prom'ner vers (Observatoire , du
temps où on sortait à bras. Tota l, y
a eu (Ugéne. Ho , c'est pas un mau-
vais garçon : « Tu viens à Sylvestre ?
« (m'a dit.

—¦ Ho, j" y reppond , ça deppend ,
qu 'est-ce l 'as ?

—¦ Ben, ça s'ra pas l'grattin à la
langouste , ni la bisque de homard.

— Tais-toi 'oire, j 'y dis, comment
tu parles ?

— Non, i'm'fait , mais tu 'ois, on
avait une cagnotte. Quand on a bri-
sé la cache-maille, y en avait quand
même un bout. Y aura pas dXa dinde ,
ni du poisson exotique, mais des bou-
teilles y aura , et pis du jambon à
l'os, du salami, d'ia mortadelle, enf in
quoi , c'est déjà ça, non ?

— Ho, j 'y dis, j 'iendrai p 'tête.
Pa 'ce, 'oyez, Mzelle Hurlu t, si la

belle-fille elle est pas grlnch e, si (ga-
min il est pas trop énervant , si
(Ugéne (s 'tient , moi j'dis pas non.
Seu 'ment , faut  quand même fleur
amène la moindre . 'Oyez, queltchosc
de léger, qu 'allé bien a'ec le reste. Du
rosé, vous dites ? Oua-non, c'est trop
fra is, droit pour choper la grippe !
Non , (faut  un p 'tit rien , mais qu'on
aye assez. Mettez-moi 'oire un lit ' de
r/ioume , et pis c'estprêt !

OLIVE
(Dessin de Marcel Nor th)

L'ours, cet omnivore timide et gourmand
Monsieur le rédacteur ,
En zoolog ie , on range dans l'ordre

des carnivores ou carnassiers tous les
mammifère s pourvus d'une certaine den-
ture caractéristique. Tous ne sont pas

redoutables : les belettes, les hermines,
les chats sont des carnivores. Certains
ont un régime exclusivement carné, com-
me les tigres ou les lions , d' autres ont
un régime mixte , et d'autres, comme les
ours, sont plus végétariens que carni-
vores. Ce mot ne veut pas dire, en
zoologie, sanguinaire ou cruel , mais il
définit simplement un ordre de mammi-
fère. D'autre part , tous les animaux
sauvages sont rusés (il y a même des
hommes qui sont rusés) et je ne sais
pas si l'ours est plus rusé que le re-
nard ou le blaireau. Enfin , je me de-
mande où la personne qui a rédigé
l'article du Petit Larousse a pu pren-
dre que les ours brums sont féroces,
Dans les nombreux pays d'Europe où
vivent des centaines d'ours, personne,
absolument personne, ne les accuse d'ê-
tre féroces, et ce n'est certainement pas
un hasard si nous avons presque tous
eu comme compagnons d'enfance des
ours en peluche. On en voit guère l'ima-
ge d'une bête féroce faire si longue et
si constante carrière dans les chambres
d'enfants.

Je sais bien que taureaux et vaches
nymphomanes, dites vaches taurelières,
ne peuvent être lâchés dans nos pâtura-
ges. Mais , je me souviens qu 'il y a en-
viron deux ans la Feuille d'avis signalait
le cas d'un malheureux piétiné à mort
par un taure au à Saint-Sulp ice ; je sais
que le mari d' une de nos plus accortes
aubergistes du Haut-Jura a subi le même
sort, de même que le voisin d'une de
nos secrétaires du Château ; en moto ,
dans les pâturages au-dessus de Lignières,
j' ai été renversé par la ruade d'une va-
che et parmi mes souvenirs d'enfance ,
je me rappelle des corridas que des
génisses en folie organisaien t dans la
Grand-Rue de Boudry au risque de
piétiner de nombreux moutards ; un de
mes amis, boucher au Val-de-Ruz , a été
grièvement blessé par une vache qui
l'a coincé contre un mur. Tandis que
le conservateu r des eaux et forêts , res-
ponsable de la réserve des Pyrénées,
où vivent environ 25 ours, nous écrit
que de « mémoire d'homme • aucun ac-
ciden t ne s'est produit , sauf en ce qui
concerne un fou qui a voulu capturer des
oursons , et qui en a été quitte pour la
peur et une bonne tape sur l'épaule.
Encore une fois, je me rends compte
que le danger présenté par les bovins est
minime , il serait absurd e d'interdire l'es-
tivage et ridicule de prohiber leur circula-
tion sur la voie publique , comme il se-
rait absurde d'interdire les promenades
au Creux-du-Vah parce qu 'assez sou-
vent ceux qui sont au fond du cirque
risquent de recevoir des pierres et des
bouteilles ; absurde aussi d'interdire la
Grande-Ecceurne parce qu 'il m'est ar-
rivé une fois de manquer d'être tué
ou blessé par les pierres dérochées par
une caravane qui me précédait. Et que
dire des autos ? Dans notre petit can-
ton nous en sommes au mort hebdo-
madaire sur les routes. Personne no
s'émeut, personne n 'a le courage de
préconiser la seule mesure * qui dimi-
nuerait l'hécatombe , soit la limitation
de vitesse , mais on part en guerre à
grand bruit et grand fracas contre un
danger purement imaginaire et pratique-
men t inexistant. Sans doute , un ours
blessé, acculé, peut-il avoir des réactions
imprévisibles , un risque existe , mais ab-
solument minime . Jamais, un ours ne
tuera un homme pour le manger : forcé,
il chargera , à quatre pattes et non pas
debout , renversera son adversaire et

s'enfuira au plus vite. Jamais, il ne mord,
mais avec ses pattes de devant , il don-
ne des claques qui comptent II s'agit
bien d'incidents et non pas d'accidents.
Tous les dern iers ours du canton , et
il y en avait beaucoup, ont vécu dans
la région des gorges de l'Areuse et du
Creux-du-Van , et les documents conte-
nus dans les archives de l'Etat ne men-
tionnent aucun accident causé activement
par les ours.

Quant à la mauvaise querelle du
tir à balles, je ne puis que cite r l'arti-
cle 42, chiffre 4, de la loi fédérale
sur la chasse et la protection des oi-
seaux, du 10 juin 1925 qui dit : « Celui
qui emploie pour la chasse au cerf ,
au chamois et à la marmotte de la
grenaille ou de la chevrotine , est puni
d'une amende de 100 à 400 francs > .
Comme le droit fédéral prime le droit
cantonal , je ne vois pas très bien com-
ment nous pourrions interdire le tir
à balles pour le chamois sans tomber
dans la plus flagrante illégalité. Reste la
solution de tirer les chamois à l'ar-
balète ou à l'arc.

En ce qui concerne Hainard , qui est
un des rares Suisses qui sait ce qu 'il
dit quand il parle d'animaux sauva-
ges, je suppose que l'on travestit sa
pensée. Hainard veut dire qu 'avant l'in-
troduction du castor ou du chat sau-
vage, on a accusé ces bêtes de mille
méfaits... qui ne se sont jamais pro-
duits après leur introduction. On cons-
tate souvent une crainte préhistorique
des animaux sauvages, une sorte de
peur irraisonnée , comme chez les per-
sonnes qui ont la phobie des souris ,
des vers, des araignées et des serpents ,
et qui nourrissent à leur égard une
haine viscérale.

J'ai dit et répété que l'ours est omni-
vore : le fait d'être un charognard n 'em-
pêche pas d'être aussi herbivore et fru-
givore. On peut très bien man ger un bif-
teck avec de la salade et des frites
sans être pour cela un carnassier
sanguinaire. Je répète aussi que l'ours
brun ne dévore jamais l'homme. Faut-
il répéter enfin que pendant des mil-
lénaires, jus que vers les années 1800,
l'homme a cohabité avec une faune sau-
vage qui était infiniment moins gênante
et moins dangereuse que les automobi-
les. C'est normal d'avoir des animaux
dans la forêt et des poissons dans
l'eau, ce qui est anormal c'est de n'avoir
plus que des hommes. Ce n'est pas
plus extraordinaire de vouloir rétablir une
faune naturelle que de vouloir retaper
un vieux châte au . Dans l'un et l'autre
cas on ne fait que restaurer les ruines
d'un passé prestigieux. Je pense qu 'il
serait très facile de créer dans le can-
ton une société pou r la protection et la
recréation de la faune sauvage. Et nous
sommes d'ores et déjà assurés d'avoir
l' appui d'une grande partie des jeunes
générations. La faune sauvage est une
partie essentielle de la nature et je
ne comprends pas qu 'on puisse aimer la
nature sans aimer aussi les animaux
qui y vivent.

Pour terminer , j'émets le vœu que
l'on utilise des sources un peu plus
sérieuses que le Petit Larousse, que
l'on ne cherche pas à égarer le public
avec de faux arguments comme le tir à
balles , lequel nous est imposé par la lé-
gislation fédérale et que l'on s'efforce
de considérer la nature non pas sous un
seul de ses aspects, mais comme un
tout , avec ses paysages, ses sites, ses
plantes et ses bêtes.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

A.-A. Quartier

TOUR

VILLE

Tôles froissées
M. T. B., de Colombier, quit tai t

hier à midi le garage des Parcs en
marche arrière au volant de sa voi-
ture, quand il heurta l'auto de M.
J.-D. R., de Peseux, qui arrivait de
l'est en circulant normalement. Dé-
gâts matériels.

Sur la place du Coq-dTndie, à
13 h 50, M. C. B., de Neuchâtel,
qui quittait une place de station-
nement, n'a pu éviter, à cause de la
chaussée enneigée, une voiture qui
arrivait dans sa direction , conduite
par M . J.-P. M. La collision n'a fait
que des dégâts matériels.

Piéton mortellement
blessé à Serrières

Traversant la route en couranl

Il était 17 h 58 hier soir- quand
M. Francis Nicolet , domicilié à Bet-
tens, dans le canton de Vaud , circu-
lait de Neuchâtel en direction de
Serrières. Sa femme Anne-Marie
avait pris place à côté de lui et Pa-
trick , leur petit garçon âgé de dix
ans les accompagnait. Peu avant le
stade de Serrières, pour des raisons
encore mal connues et que l'enquête
établira, un piéton traversa la
chaussée en courant. C'est alors
qu 'il se trouvait à une distance de
deux mètres environ du véhicule
que le conducteur l'aperçut. Le pié-
ton , M. Constant Erard , âgé de 66

ans, fut  happe et projeté a terre
malgré un brusque freinage. Griè-
vement blessé, M. Erard fut  trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où le
médecin ne put que constater le dé-
cès à l'arrivée de l'ambulance. La
femme du conducteur fut  également
blessée dans cet accident. Elle souf-
fre d'une fracture du nez et de mul-
tiples coupures au visage, mais elle
a pu regagner son domicile.

La victime était domiciliée légale-
ment à la Chaux-de-Fonds mais
placée depuis quelque temps dans
une pension d'Auvernier.

Si l'Etat nous faisait ce cadeau de Nouvel-An ?
Il y a quel ques mois , par la voie de

votre journal, un de vos correspondants
proposait qu 'à l' occasion de la construc-
tion de l' ascenseur de la Tour de l'Evole ,
destiné à MM. les pensionnaires ! l'on
ajoutât un petit pont, servant de passa-
ge depuis le haut du bâtim ent , décou-
chant sur la rue du Château. Cette mi-
nime adjonction aux travaux en cours
devait permettre un accès facile et re-
posant aux nombreux piétons qui se
rendent au Château , à la Collégiale ou
aux divers immeubles de la rue Jehan -
de-Hochberg.

Cette proposition méritait d'être rete-
nue ; ne l'a-t-elle pas été ? Elle s'avé-
rait si nécessaire !

Proportionnellement aux dépenses oc-
casionnées en faveur de MM. les pen-
sionnaires de la Tour , le supplément de

construction ne représenterait pas de
gros frais.

Y aurait-on renoncé ? Pourquoi ?
Et , pourtant , en ce siècle où tout le

monde , ou presque , roule auto , ignorant
l'usage des guibolles , puis-je au nom des
piétons que l'on oublie , insister pour que
ce passage leur soit offert (tout au moins
la promesse) comme cadeau de Nouvel-
An ? Les personnes âgées, au cœur dé-
licat , au souffle court , aux jambes fa-
tiguées , paieraient volontiers une petite
taxe raisonnable et seraient , je vous l'as-
sure, très reconnaissantes à nos auto-
rités.

Y seront-elles sensibles ?
Agréez, Monsieur le rédacteur , l'ex-

pression de mes sentiments distingués.
André Richter.

piéton septuagénaire



TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 5 décembre, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné Schneider Ernest, né
le 21 décembre 1926, sertisseur, domicilié route de Cor-
celles 17, à Peseux, à la peine de 8 jours d'empisonne-
ment sans sursis, à 50 fr. d'amende et aux frais par
105 fr., pour ivresse au volant et infractions à la LCR
(31/1,2, 34/1, 90/ 1, 91/1 LCR, 89 CPPN).
La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du condamné, dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel .

Au nom du Tribunal de police :
le greffier : le président :
J. Eap, cg. B. Galland, suppl.

Donné pour une publication dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 décembre 1968.
Le greffier du Tribunal de district :

W. Bianchi

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

j  / f i /y  v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel j

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178 \

Nos guichets sont ouverts ou public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 b 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la 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 ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
S D I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

Ê T E A N G E E
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 i

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 e., min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 a le

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano. i

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

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.

Nous engageons

DÉCALQUEURS
ou

DÉCALQUEUSES
éventuellement

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

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

\i Nous cherchons pour date à convenir, une I

! employée de bureau i
S ayant quelques notions comptables 3

ainsi qu'une jjj

sténodactylo i
| habile et consciencieuse ?|

G Travail varié, bien rémunéré '
I congé le samedi. 

^¦ Nombreux avantages sociaux. H

| Faire offres ou se présenter au chef du personnel i

I

des Grands Magasins s

i Biiij iM |

JTTà m T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
jf xW LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage
tout de suite ou pour date à convenir
personne capable désirant travailler chaque
soir 2 heures, de 18 h à 20 h.

Travail i assurer le nettoyage de notre
atelier de composition des journaux.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

AAAAAAJCAAAAAAAAJ A A A A

O»
Touj ours satisfait. .. ^>
... tel est l'annonceur «-ffff llff^
qui confie sa publicité à la ¦¦

F E U I L L E  D ' A V I S  IL
DE NEUCHÂTEL FNV P"

On demande, pour entrée au plus
tôt,

une sommelier©
fixe ainsi que des extra .
Tél. 510 39.

Magasin de jouets
techniques cherche

un vendeur
ayan t le sens de ia
vente et du bricolage
capable de monter
des maquettes.
Entrée à convenir,
place stable.
Faire offres à case
postale 1172,
2001 Neuchâtel.

<KS\ f ® *  &bi if '̂̂ 3
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fl k l r"M I A KITPM A ID C Nous cherchons une jeune person- ||8»l
V.INVJUAN I t N A l K t  Qe> ]ulDiie sténodactylographe, sa- - ||spp

chant travailler avec méthode et pré- Ensra
cision. r*ajjj fe
Elle aura pour tâche de dactylogra- £|§1§|
phier les commandes manuscrites |§ÈK!
établies par les techniciens. PSii

; Elle s'occupera également du clas- EgfEji
sèment général du bureau des achats. fiBgJ i

Faire offres manuscrites au service EpSiii
du personnel. f f l mm

m MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert JÉflfcSi
2017 BOUDRY (NE) 18|S3
Av. du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 

r^T

it
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Jeune graphiste
de Suisse alémanique, connais-
sant bien les arts graphiques
(maquette, lithographie, retouche,
etc.), cherche pour janvier 1969
place en Suisse romande (de
préférence à Neuchâtel ou aux
environs) dans agence de pu-
blicité, atelier graphique ou
comme graphiste dans une manu-
facture.
Prière de faire offres à
Eric Boni , graphiste,
103 Aarauerstrasse, 4600 Olten.
Tél. (062) 21 62 42.

Nous cherchons pour notre
fille de 15 ans, de langue ma-
ternelle allemande,

une place comme
aide de ménage

Elle pourrait commencer au
mois d'avril 1969 et aimerait
avoir congé tous les après-midi
(du lundi au vendredi ) pour
suivre des cours.
Durée du stage : 1 an.
Nous prions familles exclusive-
ment de langue française de
nous soumettre une offre sous
chiffres 11922 - 112, Publici-
tas S.A., 8021 Zurich.

1

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
| de longue maternelle française pour notre

service technique. Travail varié. Ambiance
agréable. Place stable. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Adresser off res écrites, avec curriculum vitae, au directeur
adjoint de
('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
NEUCHATEL 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

i Profondément touchée de l'af-
; j fection qui lui a été manifestée

en ces jours de douloureuse sé-
paration , la famille de

Monsieur Paul MÉNETREY
exprime sa sincère reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin.

Elle les remercie de tout cœur
de ce précieux réconfort.

j j Neuchâtel et Cudrefin , décem-

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

NOUVEAU:
\ Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

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

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

OR9GINAUX
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.

I

Hesf ;!lpiïUES à Neuchâtel . Éi

Nuit de Sylvestre, relâche pjji
Demain 1er janvier, un excellent p|

engage tout de suite ou pour date à convenir

2 employés
pour travaux d'entretien et de magasinage.

Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
y Semaine de 5 jours, avantages actuels, bonne ré-

tribution.

Faire offre de service par écrit à

S.A. NEUCHATEL

Appartement
à louer
Peseux, rue
Ernest-Roulet 6a,
2 chambres, tout
confort.
150 francs
plus charges.
ÉTUDE
JEANiPIERRE
MIGHAUD,
AVOCAT
ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

Nous cherchons

un appartement
de 3 ou 4 pièces.

Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles. Tél. 5 20 13.

ON DEMANDE

2 ébénistes
S'adresser à : Ebénisterie Fritz
Graf & Fils, la Sagne.
Tél. (024) 6 27 35 - 6 24 30.

La Petite
Cave
cherche

sommelière
Etrangère acceptée.
Tél . 517 95.



F. GROSS & Fils
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
Coq-d'Inde 24

remercient leuf f idèle clien-
tèle et forment tous leurs
vœux pour la nouvelle année.
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f "k des Grands Magasins Armourins
remercient leur aimable clientèle
de sa f idélité et lui souhaitentv ~ >jB une heureuse année 1969
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f R1ZI0 QUADRONI & Cie |
| PLATRERIE-PEINTURE a

£ présentent "2
"2 à leur f idèle  clientèle , j
** à leurs amis et connaissances , %L-
£ leurs meilleurs vœux jj?¦̂ pour la nouvelle année -^g g
3 Ecluse 35 Neuchâtel «
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L'entreprise
Comina Mobile S. À.

SAINT-AUBIN . NEUCHATEL
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
I p our la nouvelle année

Sylvestre et Nouvel-An
Pour bien manger sans trop dépen-
ser, adressez-vous au

Mouton-d'Or à Villiers
Par la même occasion, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
Mme Villars Tél. 7 U 0 3

Boulangerie Etienne Bidal
Ecluse 33 - Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café-restaurant
Le Reposoir

remercie sa f idè le  clientèle
et lui souhaite

une bonne et heureuse année
Mlle A. Debons

BOULANGER IE - PA TISSERIE

H. PROM-ECHENARD
remercie sa f idèle  clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

présente à sa f idè le  clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARIO
POGGIA

MENUISERIE - CHARPENTE
présente à sa f idèle  clientèle

ses bons vœux pour 1969

Garage du Crêt
Corcelles,

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I SWYSS I
J. WYSS S.A.

Tapis . Lin os - Rideaux
Place-d'Armes G NEUCHATEL

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

DOMINO

Mme Blanche Kung
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1969

Madame et Monsieur Gaston Lugeon
Michel, Maryvonne et Martine,

adressent à leurs clients,
amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour
l'année 1969

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY,
VAL-DE-RUZ

ET VAL-DE-TRAVERS
remercie bien sincèrement

toutes les personnes
qui donnent leur sang

bénévolement
pour les malades

L'équip e
du Centr e de transfusion

souhaite à toutes et à tous
une bonne année

M. et m WILLY ROD
LAITIER - SERRIÈRES

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'hôtel Robinson
à COLOMBIER

remercie chaleureusement sa f idèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux de f i n  d'année.

Entrepr ise de couverture
A. DUCOMMUN , Seyon 30
remercie sa f idèle  clientèle et
lui présente ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année.

W. GLAUSER
Cycles et motos Bassin 12

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Un million de francs
pour le Dr Maggi

(sp) Il y a moins d'un mois , nous avons
rapporté ici le travail considérable accom-
pli en Afrique noire par un ancien mé-
decin de Travers, le Dr Giuseppe Maggi.
Ce' patricien a déjà créé au Cameroun
quatre hôpitaux et s'apprête à en ouvrir
un cinquième à Zinah. Une récente collec-
te de fonds entreprise en Suisse en faveur
de l'œuvre du Dr Maggi a permis de réu-
nir 400 ,000 francs qui , ajoutés au 630,000
francs recueillis en 1963. constitueront un
chèque de plus d'un million pour payer la
facture ,du nouvel établissement construit
près du lac Logone-Tschad , au centre d'une
région marécageuse pratiquement inaccessi-
ble pendant 10 mois de l'année en raison
des inondations ; cet hôpital recevra surtout
des nomades et des pêcheurs atteints de lè-
pre , de petite vérole , de tuberculose , de
malaria et d' autres maladies endémiques.

Pourquoi le tribunal du Val-de-Travers
siège-t-il encore aux Verr ières?. . .

Le tribunal  du Val-de-Travers a, comme
chacu le sait , son siège à Môtiers , chef-
lieu du district. Il s'accommode tant bien
que mal des locaux à sa disposition et c'est
en l'hôtel de district qu'il rend ses verdicts.
Au même lieu se font parfois les instruc-
tions civiles menées par un juge cantonal ,
tout ceci parce qu 'autrefois , les œuvres de
haute justice étaient rendues au vieux
Château.

L'EXCEPTION DES VERRIERES
Mais il arrive, dans les causes de sim-

ple police , que Si de nombreux témoins doi-
vent être enten dus, que le président et son

greffier se transportent à l'hôtel de ville ou
le ten ancier de l'établissement public doil
obligatoirement mettre une salle à disposi-
tion. Pourquoi cette exception ? Elle a des
origines fort lointaines. En effet, au début
du XVe siècle, un seigneur puissant rési-
dait dans l'actuel village frontalier. Il pos-
sédait un droit de haute , de moyenn e et
de basse justice. 11 avait investi un tribu-
nal des mêmes droits , y compris de con-
damner au pilori et au carc an . En général ,
les causes mineures étaient jugées sur pla-
ce — à Môtiers on renvoyai t les criminels
— par le Tribunal quaud il s'agissait d'af-
faires civiles, sous l'autorité du consitoire
admonitif de la paroisse lors des scandales
publics.

Bonne princesse, la République n'a pas
voulu briser tous les liens avec le passé
et c'est la raison pou r laquelle la Cour de
justice du Vallon monte parfois aux Ver-
rières.

RÉPARTITION ÉQUITABLE
Au moment où les Verrières étaient en-

core à part entière un fief de justice, les

assesseurs du tribunal étaient pris dans
chaque bourgeau : le grand bayard en four-
n issait trois. On en choisissait aussi un par-
mi les communiers verrisans domiciliés à la
Côte-aux-Fées.

Il y a trois cents ans un cas exeption-
nel survint. Un mandement du gouverneur
Stavay-Lully au maire des Verrières, lui
ordonna de faire tenir un « Landstag • au
sujet d'un crime. Un homme avait tué son
père. 11 fallut que la justice des Verrières ,
bien qu'elle ne soit pas une Cour crimi-
nelle rendît la sentence. Mais pour rem-
placer les justiciers du village non admis
à se prononcer, on fit appel en renfort à
des justiciers du Val-de-Travers... Il s'agis-
sait déjà du système des jurés actuellement
en vigueur !

La juridiction civile fut maintenue dans
le haut village jurassien jsuqu'en 1809 an-
née où le prince Berthier tenta de la rat-
tacher à celle du Val-de-Travers. Mais les
inconvénients d'une pareille réunion ne tar-
dèrent pas à Se faire sentir et l'année sui-
vante l'ancien système était rétabli. Il sub-
sista jusqu'au jour de la Révolution après
quoi , comme nous venons de l'écrire, la Ré-
publiqu e ne se montra point une princesse
absolue. Personne du reste ne lui en fait
le reproche.

Le débit de l'Areuss
(c) Le débit de l'Areuse, qui était de 30
mètres cube/seconde le 23 décembre, à 8
heures , a passé à 60 m3/sec. le 26 décem-
bre, à 9 heures. Cette cote extrêmement
haute pour la saison a été relevée à l'an-
cien limnimètre de l'usine des Moyats (ser-
vice des eaux de la ville de la Chaux-de-
Fonds). Cette année 1968 qui va se termi-
ner a été une bonne année pour toutes les
usines électriques des gorges de l'Areuse,
ainsi que pour les sources qui alimentent
soit Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

Nomination de deux
membres d'honneur

à la S.F.G.
La Société fédérale de gymnastique,

section de Saint-Sulpice, a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle.
Le président Eric Cochand a salué la
présence de seize sociétaires, et en par-
ticulier celle du président d'honneur
Olivier Divernois. La société a renouve-
lé son comité de la façon suivante :
président, Eric Cochand ; vice-président,
Daniel Schlub : secrétaire, Roland Bau-
mann ; caissier, Francis Dumont. Les
postes de moniteurs ont été confiés à
Eric Tuller pour les douze actifs et à
Eric Cochand pour les quinze pupilles.
Le président et le vice-président repré-
senteront la S.F.G. de Saint-Sulpice aux
assemblées de l'U.G.V.T. MM. Maurice
Tuller et Jean Vaucher ont été désignés
pour fonctionner comme Jurés à la pro-
chaine fête de l'U.G.V.T. à Noiraigue.

La société a pris la décision de par-
ticiper à la fête de district du Val-de-
Travers des 7 et 8 juin 1969 au pied de
la Clusette, et à la fête romande de
gymnastique qui aura lieu à Yverdon
les 20, 21 et 22 juin 1969.

Enfin, aux applaudissements de l'as-
semblée, le président a remis le diplô-
me de membre d'honneur à MM. René
Pozzi et Pierre Thalmann, deux person-
nes dévouées à la cause de la gymnas-
tique à Saint-Sulpice. La soirée s'est
terminée, dans la bonne humeur, par
un repas.

Mardi
CLNÉMAS. — Colisée ( Couvet), 20 h 30

« Texas nous voilà !»  ; 00 h 30 : « La
Grande Vadrouille. Mignon (Travers),
15 h « La Grande Vadrouille » ; 20 h 30
< Plus féroce que les mâles » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Morales (Fleurier).

Mercredi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

«La Belle et le clochard » ; 17 h
« Texas nous voilà ! » ; 20 h 30 « La
Grande Vadrouille » ; 23 h 30 «La fu-
ment verte ; Mignon (Travers) 15 h
La Grande Vadrouille » ; 20 h 30 « La
Jument verte » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Morales (Fleurier) .

Jeudi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

i La Grande Vadrouille » ; 17 h « La
Belle et le clochard » ; 20 h 30 «La Ju-
ment verte ». Mignon (Travers),
14 h 30 « La Belle et le clochard » ;
20 h 30 «La Grande Vadrouille » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Vermot
(Travers).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet (Travers).

Eglise réformée
évangélique

La Côte-aux-Fées : 31 décembre, culte
20 h, M. VuiUeumier.

Les Bayards : 1er janvier, culte 9 h 45,
M. Mon in.

Couvet : 1er janvier, culte 9 h 45, M.
Peirriard.

Fleurier, 1er janvier, culte 9 h 45, M.
Brodbeck .

Noiraigue, 1er janvier, culte 9 h 45, M.
Barbier.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre.
Travers, 1er janvier, culte 10 h, M.

Roulet.

une cérémonie intercommunale
pour les nouveaux citoyens ?
(sp) Un jeune homme de Fleurier nous a
fai t part dernièrement d'une très intéres-
sante suggestion. A son avis, le manque
d'intérêt de nombreux citoyens pour la
chose publi que et l' abstentionnisme crois-
sant lors des votations ou des élections
sont dus à une mauvaise initiation des
adolescents aux problèmes de la vie poli-
tique.

« Les leçons d'instruction civique que nous
recevons à l'école sont trop théoriques et
nous donnent urne vue idéale de la réali-
té » , remarque ce Fleurisan qui ajoute :
« Ce n'est pas à 15 ou 16 ans que ces
cours nou s sont profitables ; ils le seraient
bien davantage au moment où nous en-
trons dans notre vingtième année, c'est-à-
dire à la veille de notre majorité qui nous
permet de voter , d'élire ou d'être élu . »

Et cet apprenti de proposer qu'une ou
deux séances d'initiation soient organisées
pour l'ensemble des futurs citoyens et ci-
toyennes durant l' année de leurs 20 ans,
à l'hôtel des Six-Communes de Môtiers,
par exemple. Au terme de cette prépara-
tion confiée à des spécialistes (professeurs,
hommes politiques, magistrats, etc).), une
cérémonie officielle pourrait avoir lieu qui
réunirait tous les nouveaux « majeurs » de
l'année autour des représentants des 11
communes, des autorités judiciaires et mê-
me d'un délégué de l'Etat ; à cette occasion ,
une personnalité reconnue sur le plan can-
tonal ou fédéral devrait s'adresser aux
jeunes tou t en trai tant d'un problème à
l'ordre du jour : exportation d'armes, en-
trée de la Suisse à l'ONU, canal transhel-
vétique, réseau routier neuchâtelois, ques-
tion jurassienne, etc.

Pour conduire, le jeune homme émet
cette pertinent constatation : « Il est très
facile de critiquer la jeunesse d'aujourd'hui
et de déplorer son désintérêt pour la vie
de la cité ou du district. Mais avant tou t ,
il faut lui fournir les moyens d'être au
clair sur ce que l'on attend d'elle, il faut
l'informer et lui donner l'envie de se
mêler aux préoccupations des aînés. Je
pense que les séances de travail intercom-

munales que je préconise résoudraient en
partie ce problème et éveilleraient l'atten-
tion de beaucoup de mes camarades, filles
et garçons, sur la nécessité d'apprendre
à comprendre les droits et devoirs d'une
citoyenne et d'un citoyen suisse. »

Que voilà une proposition pleine d'inté-
rêt à laquelle nos autorités devraient sous-
crire sans réserve !

On ne pouvait pas...
(sp) Comme nous l'avons annoncé, le
référendum socialiste a largement
abouti contre l'arrêté du Conseil gé-
néra l prévoyant la nomination d'un
administrateur communal.

Le parti socialiste avait demandé
au Conseil général que le cas soit
automatiquement soumis au peuple,
ce que ne permettait pas de faire le
règlement . Enfin, si le principe d'un
nouvel administrateur était admis par
le corps électoral, ce serait, selon les
règlements en vigueur, au Conseil
communal de procéder à la nomina-
tion.

Deux personnes dans leur
95me année

(c) Le village compte deux personnes qui
fêteront leur nonante-cinq ans au cours du
1er semestre de l'année prochaine. Il s'agit
de la doyenne, Mme Adèle Fatton , née le
19 février 1874 et de M. Johannes Muller ,
doyen des hommes, né lui, le 24 juin 1874.

Construction en vue
(c) Un groupe de citoyens a informé ré-
cemment l' autorité communale de son in-
tention de construire un immeuble locatif
de huit appartements dans le cadre des dis-
positions légales récentes.

LAUSANNE

(c) M. Roger Cronier , 35 ans, domicilié à
Lausanne, en séjour au col des Mosses, est
tombé sur le verglas et s'est fracturé une
jambe. Il a été redescendu à l'hôpital can-
tonal.

Fracture de la jambe
en tombant sur le verglas

Collision : un blessé
CONCISE

(c) Lundi , vers 16 h 15, un automobiliste
italien circulait de Vaumarcus vers Con-
cise. Il dérapa sur une plaque de neige
recouvrant le centre de la toute. En re-
prenant sa droite après avoir dépassé un
camion au pon t de la Raisse, à Concise,
la voiture fit une embardée sur la gau-
che et un tête-à-queue au moment où sur-
venait en sens inverse, tenant régulière-
ment sa place, une auto vaudoise conduite
par M. Gilbert Marguet , prêtre à Pully.
Ce dernier souffre d'une fracture de la
rotule et a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don pour y recevoir des soins. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Les passagers
de la voiture italienne ont été superficiel-
lement blessés et conduits à l'hôpital de
la Béroche.

Léger découvert
(c) Le Conseil communal de Concise a
tenu sa dernière séance pour 1968, sous
la présidence de M. François DuPasquier.
Le budget qui prévoit 358 ,000 fr. aux re-
cettes et 361,000 fr . aux dépenses, laisse
ainsi apparaître un léger découvert de 3000
francs. Le président du bureau a été élu
en la personne de M. Georges Dagon qui
est originaire d'Onncns , et âgé de 38 ans,
facteur postal à Concise. Le premier vice-
président est M . Henri Sandoz, le deuxiè-
me vice-président M. Cyprien Cochand.

FIEZ-SUR-GRANDSON
Budget adopté

(c) Le Conseil général de Fiez-sur-Grandson
a tenu sa dernière séance de l'année. 11
a approuvé le budget présenté par la mu-
nicipalité qui prévoit aux recettes 114,050
francs, aux dépenses 114,500 fr., laissant
apparaître un découvert de 450 francs. M.
Patthey a été brillamment réélu par 32
voix sur 32 bulletins en tant que prési-
dent du Conseil général.

ZURICH : L'ANCIEN PROCUREUR
REVENDAIT DES FAUSSES PIÈCES
D'OR DE 100 FR.À DES BANQUES

=SUISSE ALEMANIQUE!

UN DÉLIT DE PRÈS D'UN DEMI-MILLION

ZURICH (UPI), — Une seule des 109
pièces d'or revendues pour près de 5000 fr.
chacune à deux banques zuricoises pai
un ancien procureur de district était au-
thentique. Les « napoléons » étaient si bien
contrefaits, même de l'avis que la monnaie
fédérale à Berne, que deux autres établisse-
ments bancaires donnèrent dans le pan-
neau, a leur tour, l'automne dernier , e(
achetèrent quelques-unes de ces pièces pro-
venant d'une deuxième « frappe améliorée ».
Ce n'est que dans le courant du mois de
décembre que le parquet zuricois est par-
venu à découvrir la « source » qui alimentait
le juriste-escroc qui avait établi son domi-
cile commercial en Allemagne.

Ce dernier se trouve en détention pré-
ventive depuis le 5 juillet 1968, jour où il
avait donné suite à une invitation à com-
paraître de la police zuricoisc. Cependant ,
jusqu'au mois de décembre, les enquêteurs
ont traqué, en vain , un mystérieux « Joe
Simon » qui, à en croire le jursitc suisse
et son partenaire d'affaires allemand, leui

aurait vendu les pièces d'or en prétendant
qu'elles provenaient d'un riche Arabe pro-
priétaire de puits de pétrole.

LA BONNE PISTE
La police fut mise finalement sur la

bonne piste à In suite des aveux d'un
Suisse établi en Autriche et qui révéla que
les pièces avaient été frappées en Allema-
gne pour le compte de son partenaire qui
s'occupait lui-même de les écouler.

Une banque de Zurich acheta l'été der-
nier une douzaine de pièces dont une seule
était véritable. Puis l'escroc donna en gage
à la même banque 37 autres pièces —
toutes fausses — contre un emprunt de
155,400 francs. Un jour plus tard, il retira
les pièces sur caution et alla les offrir a
une deuxième banque avec 60 autres « na-
poléons » pour le prix de 5000 francs cha-
cune, mais finit par accepter 4800 francs
la pièce, afin de pouvoir s'en débarrasser.

La banque devenue quelque peu méfian-
te, envoya les pièces à la monnaie fédérale
qui ne tarda pas à reconnaître les faux.
Le 2 juillet , le ministère public de la Con-
fédération ordonna l'ouverture d'une enquê-
te et engagea des poursuites pénales.

Le parquet zuricois a indiqué lundi que
l'cx-procureiir continue à nier, tandis que
son partenaire u reconnu que le pseudo
« Joe Simon » n'avait été que le fruit de
leur imagination.

Le principal coupable devra répondre de
l'accusation de mise en circulation de mon-
naies falsifiées (art. 242 du code pénal), et
d'infraction contre les droits pécunaires (art.
148 du code pénal), portant sur une somme
de 490,000 francs. Quant au complice alle-
mand, il ne sera poursuivi par la justice
d'Outre-Rhin que pour avoir aidé le pre-
mier à mettre des fausses pièces d'or en
circulation.

Mesures de sécurité renforcées
à Genève- Cointrin et à Kloten

¦CONFEDERATION!

GENÈVE (ATS). — Un service de pro-
tection est appliqué a l'aéroport intercon-
tinental de Genève-Cointrin à tous les appa-
reils des compagnies aériennes d'Israël et
des pays arabes. Ce service spécial a été
mis en place à la suite de l'attentat arabe
à l'aéroport d'Athènes et du raid israélien
conter l'aéroport de Beyrouth.

A chaque arrivée et départ d'un avion

de l' une des compagnies arabes ou israé-
lienne , la gendarmerie est sur place. Ce dis-
positif est renforcé par des agents de la
sûreté qui procèdent à une surveillance dis-
crète.

La police cantonale zuricoisc a ordonné
des mesures de protection exceptionnelles
à l'aéroport de Ztirich-Kloten , afin de pro-
téger les avions et les passagers étrangers ,
en particulier ceux de la « Middlc Est Air-
lines » et de la compagnie israélienne « LI-
AI ». Ces mesures qui ont été prises à la
suite d'un appel anonyme qui communi-
quait qu 'un attentat serait commis contre
un appareil de la « Middle East Airlines »,
qui doit se rendre mercredi prochain de
Beyrouth à Francfort , via Zurich. Les me-
sures de protection qui consistent princi-
palement en un renforcement de la police
sont également appliquées à la compagnie
« El-AI ».

Treize
télécabines
détruites

Incendie en Haute - Savoie

EVIAN (AFP). — Dimanche, peu avant
une heure du matin , un incendie s'est dé-
claré dans la gare d'arrivée de la seule té-
lécabine de la station d'Abondance (Haute-
Savoie).

Treize cabines, toute la machinerie et les
bâtiments ont été complètement détruits. Les
dégâts sont évalués à plus de 500,000 francs.

La gérante du bar, Mme Gonzales, s'est
fracturé une jambe en sautant de plus de
5 mètres pour échapper aux flammes. Un
gardien a lui aussi été blesvsé. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital d'Evian.

Telephonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

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

Trafic détourné
(c) A partir du lundi 6 janvier, a la
suite de la pose d'un collecteur d'eaux
usées entre Valeyres-sous-Montagny et
la station d'épuration des eaux de
Grandson, une déviation sera nécessaire
qui entraînera la fermeture de la circu-
lation de la route qui relie les Tuileries
à la Brina/ , pour un mois et demi. Le
trafic sera dévié dans le sens Sainte-
Croix - Neuchâtel, dès la sortie de Vui-
tebœuf par Orges, Giez et Grandson.
Dans le sens Orbe - Mathod - Neuchâ-
tel, par Suscévaz, Treycovagnes et Yver-
don. Dans le sens Neuchâtel - Sainte-
Croix, par les Tuileries.

Pour le temps de recensement
«O r , en ces jours-là, pa rut un édit

de César Auguste , ordonnant le re-
censemen t de toute la terre. Et tous
allaient se faire inscrire , chacun dans
sa ville . Joseph , lui aussi, quittant sa
ville de Nazareth en Galilée monta
en Judée , à la ville de David , appelée
Bethléem , parce qu'il était de la
maison et de la lignée de David ,
af in de s'y faire inscrire avec Marie ,
sa fiancée , qui était enceinte. » Le. 2.
1-5. Le fonctionnaire romain inscri-
vit deux noms. Et Celui qui allait
naître n'aura même pas f iguré sur
les registres.

De Rome, ne nous est pas seule-
ment venu le christianisme, avec les
moines défricheurs, mais aussi (or-
ganisation de l'Etat : on fai t  toujours
des recensements. Le dernier dans le
district , indique, entre autres choses,
les mutations des deux p rincipales
religions : protestants — 228 ; catho-
liques + 109. Dans le domaine de la
religion, les chiffres ne disent rien.
Il y a des croissances mortes, elles
ne sont pas des progrès ; il y a des
diminutions de volume dans l'alam-
bic) qui augmentent la qualité, elles
peuven t signifier un progrès.

Nos recensements aussi bien que
celui de César, enregistrent des chif-
fres , ils ne peuvent pas  non plus te-
nir compte, de Celui, dont Marie
était enceinte. Réside-t-ùl, est-U pré-
sent dans la région ? En langage
évangélique, sommes->nous transpa-
rents à la lumière de sa prése nce ?
Même un recensement à l'ordinateur
ne saurait répondre. Il nous reste à
nous poser la question. Les change-
ments de chiffres , quant aux adeptes
des religions, correspondent-ih à un
plus grand amour du Seigneur et du
prochain, chez nous ? Le pa rdon fait-
il place à la haine, à la rancune, aux
jalousies ? Les pauvres, les petits et
les humbles (et même les pécheurs)
sont-ils mieux connus, mieux aimés ?
Le recensement f inal, au retour du
Seigneur, dévoilera les vrais progrès
et les vrais reculs.

Après les moines défricheurs , le
Vallon est devenu , par l 'évolution his-
torique , le domaine privé du protes-
tantisme (comme d'autres régions
pour le catholicisme), puisse-t-il ne
pas devenir un ghetto, ni pour les

étrangers, ni pour personne. Notre
temps se pique de supprim er les li-
mites, les exemples fuse nt. Les limi-
tes les plus étroites, les frontières
les mieux gardées sont dans notre
cœur. Les gabelous lès plus obtus
sont encore notre égoïsme, nos ja-
lousies, nos mesquineries.

On a lu, le 4me dimanche de
l'A vent, pour se préparer à Noël :
« Jean-Baptiste parcourut toute la
région du Jourdain, proclamant un
baptême de repentir, pour la rémis-
sion des péchés, ainsi qu'il est
écrit au livre du prophète Esaie (ou
lsaie) : Une voix crie dans le désert :
préparez le chemin du Seigneur, ap la-
nissez ses sentiers... les passages tor-
tueux deviendront droits et les che-
mins raboteux seront nivelés. Et toute
chair verra le salut de notre Dieu. »
Le. 3. 3-6.

Ces paroles de l 'Ecriture ont d'a-
bord un sens visant le p rogrès per-
sonnel, elles invitent chaque individu
à la libération, à devenir un être
libéré, disponible aux appels du Sei-
gneur, qui s'entenden t à l'écoute du
prochain. La parole de Dieu a aussi
un sens terre à terre (elle a créé le
ciel et la terre) : une région sans
voies d'accès se confinera (les Ro-
mains le savaient, leurs grandes voies
en témoignent) ; un pays de forêts ,
c'est bien pour les ours (les moines
le savaient). Les hommes d'ici,
aussi bien que ceux d'ailleurs, ont be-
soin d'évasion (on aime mieux son
coin quand on le retrouve), Us ont
besoin de relations (le Vallon n 'est
pas le centre du monde).

Vœux, après le recensement, pour
l'année, plutôt p our les temps futurs !
Que le Val-de-Travers soit le modèle
des « p assages tortueux devenus
droits », ouvert sur le monde ; que
la foi  de ses habitants transporte
les montagnes, que leur cœur, chan-
gé par l'opération de l'Esprit , batte
pour tous 'les besoins du monde, d'a-
bord des hommes de toutes les na-
tions qui s'y trouvent ; qu'il ne de-
vienne jamais un lac, ni une forêt ,
ni un terrain de chasse privée , m un
parc pour des êtres exotiques. Et qu 'il
y ait un abime, haut et profond com-
me la charité , entre recensement et
ressentiment ! ... L. curé-doyen

BERNE ( A T S) .  — Le. département
fédéral  de l'intérieur a , en vertu de
la loi fédérale  sur le cinéma et de
l'ordonnance concernant l'encoura-
gement de la p roduction cinémato-
grap hique suisse , décerne des pri-
mes de qualité , d' un montant total
de i8,000 francs , pour les f i l m s  sui-
vants :

« Berner museen » , production :
Georg Radanowicz , Zurich ; « Musih-
wettbewerb », production : Seiler et
Gnant , S ta fa .  ; « L'œil bleu » (en
considération de la qualité de cer-
tains ép isodes), production : Jac-
ques Sandoz , Malvi l l iersj NE; «Cerm
production : Guido Franco , Echan-
densj VD ; « Yvon-Yvonne », produc-
tion : associatio n pour l'étude et
l'éducation psychomotrice de l' en-
fan t , Lausanne .

D' autre part , des subventions ,
d'un montant tota l de 109 ,000 f r „
ont été allouées pour l'encourage-
ment à la production suisse de f i l m s
documentaires et de f i lms  acéni-
ques de long métrage , pour la for -
mation du personnel cinématogra-
p hique et pour des manifestations
culturelles.

Il s'ag it en l' esp èce d' une deuxiè-
me série de subventions que le dé-
partement fédéral  de l'intérieur a
allouées sur la base des demandes
présentées en 1968 , après avoir pro-
cédé aux consultations prescrites.

Des films suisses
primés

A tous

O onne et heureuse

Vri harles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel

Hôtel de la Croix-Blanche, Noiraigue
1er janvier, en soirée,

Bal de Nouvel-An
2 janvier, bal masqué
Les « Golden Stars » (5 musiciens)

La famille de
Monsieur Edouard

MATTHEY-THIFJBAUD
profondément touchée de la sym-
pathie qui lui a été témoignée
pendant ses jours de deuil ,
exprime à chacun sa sincère
reconnaissance.

Couvet, décembre 1968.

Christian Blaser
PEINTURE EN BATIMENT

2114 Fleurier
présente ses meilleurs vœux

à sa f idè le  clientèle

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66 "
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les je udis bouil l i  cuit .
Service a domicile.

1 ^;;! Nous vous £;|: souhaitons |
| une 5
S BONNE S
S ET HEUREUSE iï
| ANNÉE |

É̂  Schellîngi

Magasin spécialisa
:; Service après-vente

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

BONNE ANNÉE
aux membres d'honneur, chevaliers,
compagnons et amis
des Compagnons du théâtre
et des arts

Le directoire

CHRONIQUE PU VHE.-PE-TRAVERS
1 1 4 m e A N N É E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

Camp de ski idéal
(sp) Durant les trois jou rs qui ont suivi
Noël , 26 juniors du ski-club de Fleurier
ont participé au chalet des Lisières sur
Buttes (propriété du club) à un camp de
ski dirigé par M. Daniel Vaucher , instruc-
teur suisse, secondé par MM. Pierre-Eric
Choffat , Pierre Kisslig et André Dubois.
La cuisine était confiée à Mlle Catherine
Dubois. Les conditions d'enneigement ont
été idéales tant sous l'angle sportif qu 'au
point de vue esthétique , et aucun accident
n'a été déploré.

Fracture du crâne
MARIN

(c) Mme Marguerite Cachin , 77 ans, de-
meurant à Epalinges a été renversée par
un automobiliste, hier, en Mari n , et
transportée à l'hôpital cantonal. Elle a
le crâne fracturé.

(c) Un incendie avait détruit un baraque-
ment, dépôt d'une entreprise lausannoise.
Malt :ré l'intervention raide des popmpiers ,
la bise avait attisé le feu et tout le bara-
quement avait été détruit. L'enquête ouver-
te aussitôt par la Police judiciaire permit
d'établir d'emblée que la malveillance
n'était pas exclue. Les renseignements re-
cueillis par la suite permirent d'appréhen-
der dimanche un ancien employé de l'en-
treprise, de 37 ans, Vaudois , sans domici-
le fixe, qui reconnut être l'auteur volontaire
de cet incendie. L'intéressé a été incarcéré
sur ordre du juge informateur.

Incendie criminel
à Lausanne

ORBE

(sp) Le recensement effectué par les
soins de la police locale a enregistré un to-
tal de 4158 habitants , soit 73 de plus que
l'année précédente. Tandis que les bour-
geois d'Orbe, au nombre de 297, sont en
diminution de 18 unités , les Vaudois non
bourgeois , qui sont 2027 , sont en augmen-
tiom de 18. Les Confédérés, qui sont 845,
sont par contre en régression de 13 unités.
La population de nationadité suisse est ainsi
de 3169 âmes contre 3182 l'année précé-
den te.

En revanche , les étrangers , au nombre de
903 l' année précédente , sont à fin décem-
bre 989, soit 86 de plus, et se décomposent
en 520 Italiens , 237 Espagnols, 102 Français ,
46 de la République fédérale allemande, 33
Portugais, 10 Belges, 8 Hollandais, etc. Il
y a au total 1566 ménages. Les saisonniers,
au nombre de 107, ne sont pas comptés
dans le recensement , et pas davantage les
335 pensionnaires des établissements de la
plaine de l'Orbe.

Les étrangers augmentent

MONTANA

(c) Mlle Ingela Hogberg, 18 ans, Suédoi-
se, en séjour à Montana , a fait une
grave chute à skis et a dû être transportée
à l'hôpital cantonal a Lausanne souffrant
d'un traumatisme vertébral. On craint une
fracture.

Grièvement blessée
en tombant à ski



12 MOIS DE VIE LOCLOISE

•

(Suite)
9 J A N V I E R

Conséquence d' un ^hiver particulière-
ment rude : la foire de janvier est sup-
prim ée. Il y a près d'un mètre et demi
de neige dans les environs du Locle.

17 JA N VIER
M. Charles Donati , un visage bien

connu au Locle, s'étein t à l'âge de 87
ans. Il f u t  durant 26 ans maître au
Technicum.

22 JA N VIER
Le peintre Maurice Mathey fête  ses

90 ans.
13 FÉVRIER

En remplacement de M.  Maurice Ca-
lante, appelé à la tête de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, l'Association de dé-
veloppement du Locle (ADL) élit un
nouveau président en la personne de
M.  Jean-François Matth ey .

15 FÉ VRIER
D écès de M. Robert Paris, présiden t

du mouvement local contre l'armement
atomique, à l'âge de 75 ans. Durant
sa vie, il f u t  notamment major à (Ar-
mée du Salut, Ancien d'Eg lise, conseil-
ler général et correspondant pour le jour-
nal « La Sentinelle ».

7 MARS
Le Club des Loisirs, la plus impor-

tante organisation du genre en Suisse,
accueille son 600me membre en la per-
sonne de M. Albert Clerc.

17 MARS
Au cours du week-end, la population

locloise a pu admirer la locomotive
« Ville-du-Locle » exposée près de la ga-
re. Cet engin, du type Ae 6/ 6 , est en
service sur la ligne du Gothard.

19 MARS
Décès de M. Jean Neuenschwander à

l'âge de 61 ans. Mem bre de la société
neuchâteloise de géographie et passion-
né de géolog ie, il tenait la droguerie
« A l'A ig le » et possédait une remarqua-
ble collection de roches et de minéraux.

20 MA RS
L'Ecole d'horlogerie commence son dé-

ménagement dans (ancienne fabrique
Cyma. Elle y restera 4 ou 5 ans, jus-
qu'à la construction d'un nouveau centre
commercial.

26 MARS
A la suite du décès à (âge de 66 ans

de M. Emile Lagger, la fanfare ouvrière
« La Sociale » perd son porte-bannière
et le garage des travaux publics son
ancien sous-chef.

28 MARS
Courte mais importante séance du

Conseil général qui accepte un emprun t
de deux millions et demi.

29 MARS
Sœur Suzanne Matthey-Doret, direc-

trice de l 'hôpital, fête le 25me anniver-
saire de son ministère au Locle.

30 MARS
Après 5 mois de luttes sympathiques

et d'épreuves diverses (sportives et cul-
turelles), le Polyatltlon de la jeunesse se
termine par une soirée réunissant tous
les participants. L 'équipe des « Ratata-
gewesenplatz » a finalement remporté la
victoire devant /' « Université de Califor-
les « Stroumphs, les Gardes-Rouges »
nie », les « Baleyses », les « Modestes »,
et les « Spoutniks ». Cette expérience, en-
richissante pour les organisateurs et les
participants, a permis à une partie de
la jeunesse de se livrer à des loisirs sains
et nécessaires.

4 A VRIL
Les comptes 1967 de la ville du Lo-

cle viennent d'être publiés. L'exercice
boucle par un boni de 399,438 fr .  61
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 919,817 f r . Heureuse surprise !

5 A VRIL
Importante étape vers la construction

du collège secondaire. Par 27 voix con-
tre 2 et quelques abstentions, le Conseil

gênerai accepte un crédit de 70,000 f r .
destiné à ouvrir un concours d'archi-
tecte à ce sujet. Ainsi l'emplacement de
la p lace du Technicum est choisi par
les autorités. Il faudra cependant enco-
re convaincre la population...

7 A VRIL
La Fédération motocycliste suisse

tient ses assises au Locle.
13 AVRIL

Match international d'haltérophilie
Suisse-France du Nord à la salle Dixi.

20 AVRIL
Une soixantaine d'officiers sapeurs-

pompiers participent au cours annuel
des instructeurs cantonaux.

27 A VRIL
Inauguration officielle du nouveau

collège primaire de la Ja luse. Il s'ap-
pellera « Collège des Cités Unies » car
le Locle est membre de la Fédération
mondiale des villes jumelées (FMVJ) .

3 MAI
Le Conseil général tient sa dernière

séance de la législature 1964 - 1968.
L'adoption des comptes 1967, quelques
ventes de terrains, quelques crédits et
la décision d'augmenter (intérêt servi
aux contribuables payant leurs impôts
à l'avance constituent l'essentiel du me-
nu. Le dessert arrive également sous
form e d'un vin d'honneur servi dans le
hall de l'hôtel de ville.

5 MAI
Après 33 ans de fructueuse activité

au sein de la paroisse protestante du
Locle, le pasteur Maurice Néri prend
une retraite bien méritée.

7 MAI
Sympath ique cérémonie à l 'hôtel

judiciaire : une vingtaine de petits pa-
trouilleurs scolaires (élèves de 5me an-
née primaire) reçoivent leur diplôme.
C'est la première fo i s  que ce système
est introduit au Locle.

10 MAI
Centenaire de la maison Huguenin

médailleurs. Le conseiller dEta t Fritz
Bourquin se plaît à souligner la place
importante occupée par cette fabrique
dans l'industrie neuchâteloise.

10 MAI
Décès de M. Henri Gonthier, chef du

service des eaux et du gaz de la ville
du Locle, à Page de 59 ans. Il était no-
tamment membre du chœur mixte de
l'Eglise réformée et de la société des
officiers.

15 MAI
Passionnant forum à l 'hôtel judiciai-

re. Quelques jeunes font face aux re-
présentants des trois partis politiques
et réclament (sans contestation) quel-
ques réalisations. Le dialogue est ou-
vert entre jeurtes et autorités...

19 MAI
Durant tout le week-end, tes élec-

tions communales ont. donné lieu à
beaucoup d'animation et à des flots de
paroles. Les résultats n'ont pas apporté
de gros bouleversements : 16 socialis-
tes (perte 2), 15 PPN (sans change-
ment) et 10 POP (gain 2). La moyen-
ne d'âge du nouveau législatif est de
41 ans et demi.

25 MAI
Inauguration des nouveaux locaux de

la paroisse allemande au Locle à la rue
M.-A. Calame.

1er JUIN
Cinquantième anniversaire de la SET

(société des élèves techniciens). Une
revue intitulée « SET » + un » a notam-
ment fai t  revivre durant une vingtai-
ne de minutes les aventures épiques et
épicuriennes de 50 ans de cocasseries
sétiennes.

Polyathon de la jeunesse : les trois maires : Jean-Philippe Richarder,
Michel Pfister et Jean-Pierre Chappuis.

1er JUIN
En remplacement de M. et Mme An-

dré Ducommun, M.  et Mme Rolana
Haussener deviennent les nouveaux te-
nanciers du Foyer des jeunes.

14 JUIN
Première séance du nouveau législa-

tif loclois. M. Claude-Henri Chabloz
(PPN) succède à M. Roger Droz (soc)
à la présidence. Pas de changement au
sein du Conseil communal : MM.  René
Felber , Robet Reymond, Frédéric Bla-
ser, Henri Eisenring et Jean-Pierre
Renk sont réélus.

23 JUIN
Le Vélo-club Edelweiss est en deuil.

Un de ses jeunes coureurs, Marce l Hu-
guenin, âgé de 17 ans, se tue au cours
d'une épreuve disputée à Boudry.

26 JUIN
Inauguration du jardin de la tour Mi-

reval. Un nouvel ilôt de verdure a ain-
si été créé au centre de la ville .

29 JUIN
La fête des promotions connaît son

succès habituel sous un soleil implaca-
ble. Point de vue d'un spectateur : <Un
bouquet de fraîcheur (le cortège) au mi-
lieu d'une fournaise ». Quelle belle con-
clusion.

Manœuvre mal comprise
(c) Hier à 13 heures, un automobiliste
français, M. J. B., de Haute-Savoie, cir-
culait sur la route cantonale le Locle-
le Quartier . Arrivé à la hauteur du
chemin des Varodes, il mit son cligno-
teur à droite mais se déplaça légère-
ment sur la gauohe de la chaussée pour
mieux prendre son virage. Une auto-
mobile qui suivait, conduite par Mme
J. C, du Quartier, comprit mal cette
•manœuvre et une collision s'ensuivit.
Dégâts matériels.

Jambes cassées
(c) Deux accidents de ski se sont pro-
duits hier aiprèsHinidi sur la piste de
ski de la Combe-Jeanneret. Mlle Lau-
rence Tâcheron, 19 ans, domiciliée aux
Brenets, et le jeune Roger Crettenand ,
13 ans, dit Locle, se sont tous deux
fracturé une jaimbe. Ils ont été conduits
à l'hôpital du Locle au moyen de l'am-
bulance.

-24 à la Brévine !
(c) Lundi à l'aube, le thermomètre est des-
cendu à moins 24 à la Brévine où la
couche de neige atteint 40 à 50 centimètres.
Le lac des Taillères est toujours gelé mais
on ne peut y patiner à cause de l'abondan-
te masse de neige. Il faudrait compter sur un
déblaiement intensif pou r redonner au lac
ses « aptitu des sportives ».

12 JUILLET
Décès de M. Edmond Egger à l'âge

de 66 ans. Propriétaire d'un petit atelier
de décoMetage à la rue Girardet, il était
notamment membre vétéran du Club
alpin suisse. .

19 JUILLET
Deux Loclois, Christine Aellen et

Jean-Pierre Pellaton, participent au
rassemblement mondial des jeunes dans
le cadre de la FMVJ à Hammam-Lif
(Tunisie).

29 JUILLET
A près trois semaines de loisirs et de

délassement, des milliers de personnes
doivent reprendre le travail. Les vacan-
ces horiogères sont terminées...

18 AOUT
Le pasteur Eric Perrenoud est o f f i -

ciellement installé au Locle où il rem-
place M. Maurice Néri. Mlle Liliane
Malcotti reprend en même temps îe pos-
te d'assistante de paroisse.

26 AOUT
Manifestation de solidarité en faveur

de la Tchécoslovaquie : un imposant
cortège se rend de la place du Marché
à (hôtel de ville. De nombreuses pan-
cartes dénoncent l'invasion des troupes
soviétiques.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Le Pacha,

0 h 30 : Les gros bra s (en nocturne),
Casino : 17 h : Ski Fascination. 20 h 30 :

Patate. 0 h 30 Fra Diavolo (noc-
turne).

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
NOUVEL-AN

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 i
Le Pacha. 23 h 30 : Les gros bras
(nocturne).
Casino : 17 h : Kwaheri . 20 h 30 :
Patate. 15 h Fra Diavolo.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
JEUDI 2 JANVIER

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :
Le Pacha. 23 h 30 : Les gros bras
(nocturne).
Casino : 15 h : Fra Diavolo. 17 h :
Kwaheri. 20 h 30 A tout casser.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

Etat civil du Locle
Mariages : Chessa, Gavino, ouvrier de fa-

brique et Magaz, Margarite ; Michel, Alain-
Francis, mécanicien et Pellaton Monique-
Hélène ; Caby Jean - Claude - Gérard-
Henri, étudiant et Scheinbenstock Paulette-
Marie-Laure.

Les relations avec l'Autriche
sont jugées satisfaisantes

Poursuivant le cycle de ses études sur la
situation économique des différents pays
qui entretiennent des relations horiogères
suivies avec la Suisse, la « Suisse horlogè-
re » consacre l'essentiel de son dernier nu-
méro à l'Autriche , qui , comme la Suisse,
est membre de l'AELE, du GATT et de
l'OCDE.

Les pays qui font le plus de commerce
avec elle sont , par ordre d'importance , l'Ai-
lemagne occidentale , l'Italie , la Suisse et la
Grande-Bretagne. En 1967, 58,5 pour ceni
des importations autrichiennes et 40,7 poui
cent des exportations intéressaient les Etats
membres de la communauté économique
européenne (CEE) ; 17,9 pour cent des im-
portations et 21,6 pour cent des exporta-
tions concernaient les pays membres de
l'AELE et 9,1 pour cent des importations
et 16,2 pour cent des exportations les pays
de l'Europe orientale.

Ces proportions montrent les raisons

pour lesquelles l'Autriche cherche à se rap-
procher du Marché commun.

L'organe officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève que les exportations hor-
iogères de notre pays ont doublé depuis
i960, date de la signature de la convention
de Stockholm , instituant l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange). En ef-
fet , nos ventes de produits horlogers ont
passé de 12 millions à 24,7 millions de
francs (plus 106,7 pour cent). Il est donc
significatif qu 'elles ont bénéficié de l'abais-
sement des tarifs douaniers intervenu pro-
gressivement au sein de la petite zone de
libre-échange. Durant les dix premiers mois
de 1968, ces exportations ont atteint 19,6
millions de francs contre 18,2 millions pour
la période correspondante de 1967, soit
une augmentation de 7,5 pour cent.

La .Suisse horlogère » conclut qu 'on peut
considérer comme satisfaisants les résultats
enregistrés par l'industrie horlogère suisse
sur le marché autrichien.

Spectacle hivernal

Le lac des Taillères , dont les rives fon t  beaucoup parler , est actuellement recou-
vert d'une carapace de g lace. Cette métamorphose lui confère un charme auquel
les promeneurs d'été ne sont guère habitués... mais que les jeunes patineurs ne

méprisent pas.

ROMANTISMES
PARLONS FRANÇAIS

Un de nos plus fâcheux romandis-
mes est l'expression « en son temps »
utilisée absolument dans le sens de
naguère, à l'époque, etc., et qui sem-
ble bien être la traduction littérale
de l'allemand « seinerzeit » . « En son
temps, notre Conseil en avait jugé
autrement », déclare l'orateur politi-
que, qui veut dire : Il y a quelques
années, ou encore : A ce moment-
là. Prenons un journal au hasard :
« On a vu apparaître avec plaisir le
panneau indicateur signalant, com-
me nous (avions demandé en son
temps, cette dangereuse bifurcation » ;
l'auteur voulait dire : il y a quelque
temps. Cette tournure n'est accepta-
ble que si le possessif « son » se rap-
porte à un sujet. On dit par exemple :
Chaque chose en son temps (où le
possessif se rapporte à « chose »).
Remarquons d'ailleurs que Littré dit :
Chaque chose à son temps.

Pourquoi dit-on chez nous « solu-
tionner » pour résoudre, et « atteigna-
ble » po ur accessible ?

Curieux romandisme que « prêté-
rite » (dont l'origine serait intéres-

sante à découvrir), qui remplace sans
aucune raison plausible des mots
comme désavantagé ou défa vorisé...

J'ai déjà signalé ici la fâcheuse
habitude d'appeler « collège » une
école primaire. Un collège ne peut
être qu'un établissemen t du degré se-
condaire (sauf s'il s'agit du « Collège
de France », établissement du degré
supérieur) . On en vien t à dire « col-
lège secondaire », ce qui est un pléo-
nasme, ou « collège primaire », ce
qui est une absurdité. Soyez certains
que si une assemblée de commune a
lieu dans la grande salle de l'école,
elle n'a pas moins d'importance que
si ce local est baptisé « salle du col-
lège » .'

On parle souvent en pays romand
d'une « halle » de gymnastique. Une
halle est une place publique , souvent
couverte (mais non fe rmée), où se
tient un marché : halle aux vins, halle
au blé. Les locaux où la jeunesse for-
tifie ses muscles sont généralement
clos, et ce sont tout simplement des
salles de gymnastique.

C.-P. B.

Chaudière
défectueuse :

beaucoup de fumée
Les premiers secours do la Chaux-de-

Fonds sont intervenus hier soir aux envi-
rons de 19 h 30 dans l'immeuble rue du
Doubs 124 (fabrique Stettler) où une fu-
mée relativement dense avait envahie les
locaux du sous-sol et les ateliers.

A leur arrivée sur place, les P. S. furent
abligés de se munir de masques pour pé-
nétrer dans les locaux. La fumée provenait
de la chaudière à mazout , laquelle était
probablement défectueuse . Cependant, seul
un spécialiste pourra déterminer la cause
exacte de ce dégagement insolite de fumée.

Epidémie d'oreillons
(c) Plusieurs enfants du village souf-
frent des oreillons. L'école est heureuse-
ment fermée pour les vacances de fin
d'année.

(c) Une collision s'est produite hier
à 9 h 20 à l'intersection des rues Numa-
Droz et Volta entre un camion conduit
par M. R . G., du Crête-du-Locle, et une
voiture chaux-de-fonnière appartenant
à M. F. J., le camion n'ayant pu s'im-
mobiliser derrière la voiture en raison
de la chaussée glissante. Dégâts maté-
riels .

• A LA CHAUX-DE FONDS
THÉÂTRE : Ce soir et mercredi à 15 h

et 20 h, à la grande salle de la Mai-
son du peuple, spectacle avec vedet-
tes internationales .

Ce soir, demain et jeudi à 15 h et
20 h 30, « Il tombait des nues », re-
vue à grand spectacle.

PHARMACIE DE SERVICE. — Aujour-
d'hui : Wildhaber, L.-Robert 7 ; de-
main, Burki, av. Ch.-Naine 29 ; le 2
seulement, Bourquin , L.-Robert 39.

VOUS NOTEREZ AUSSI . — Ce soir,
demain et samedi 4, à 20 h 30, An-
cien-Stand, grandes soirées - bals pu-
blics de fin d'année avec la forma-
tion « Rires et chansons », etc....

Camion contre auto

(c) Hier, peu après minuit, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. H. K., a
heurté une voiture en stationnement à
la hauteur de l'immeuble Nuj ma-Droz 98.
Il est aussitôt rentré chez lui, mais la
police a réussi à l'appréhender. Comme
il était en état d'ivresse, son permis de
conduire lui a été séquestré.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 30 décembre 1968

DÉCÈS. — Froidevaux , Eugène, méca-
nicien, né le 13 avril 1890, époux de Jeanne
Alice, née Hanni , Côte 10. Jean-Mairet ,
Isabelle-Madeleine , ouvrière, née le 22 jan-
vier 1953, célibataire , dom. le Locle. Mâ-
der, Achille, directeur de banque retraité ,
né le 14 mars 1884, veuf de Marie Esther ,
née Matthey-de-1'Endroit , dom. Tête de Ran
6. Zingg, née Burnier , Berthe-Louise , cou-
turière, née le 17 juin 1882, veuve do
Zingg, Arnold Auguste, Collège 9. Ma-
gnin, Rose-Marguerite-Alsa , commerçante ,
née le 8 mars 1886, dom, F. Courvoi-
sier 29.

Ivresse au volant

Fête scolaire réussie
(c) Malgré le peu de temps dont dispo-
sait le personnel enseignant , la fête
scolaire de Coffrane a été bien réus-
sie. Les récitations de Noël et les chants
ont alterné avec les « Mystères » pour la
grande joie des 34 élèves et de leurs
parents.

A l'Eglise
(c)  En ce dernier dimanche de l' an-
née à l'issue du culte présidé par le
pasteur Claude Schmied , les noms des
13 disparus — dont un enfant — au
cours des mois écoulés ont été évo-
qués.

L'année ecclésiastique commençant
avec l'Avent, le changement de l'année
civile ne sera pas marqué par un culte
dans notre paroisse. Par contre , le di-
manche 5 janvier aura lieu dans tout
le distric t l'échange des chaires. C' est
ainsi que le pasteur Schaerer , de Dom-
bresson prêchera au temple , tandis que
le pasteur Schmied sera à Chézard.

wœmnmm

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FXU1LLB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Le Gendarme de Saint-Tropez (16 ans).
Mercredi et jeudi , séances à 15 h et
20 h 15.

Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. — Dès
aujourd'hui , à 12 h, jusqu 'à jeudi , à 8 h,
tél. 7 11 33.

CULTES
Fontaines : culte mardi à 19 h 30.
Chézard-Saint-Martin : culte mardi à 20

heures.
Dombresson : culte mardi à 20 heures .
Savagnicr : culte mercredi à 10 heures.

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
i besoin d'argent!

Le Crédit Renco rjeut vous
apporter l'appui nécessaire à la

\ solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs). '
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
| peut, sans formalités inutiles,
i mettre à votre disposition,

avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez

' à nos bureaux.

1 Crédit Renco S. A. j
11211 Genève, Place Longemalle 16
9 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue ¦
Lieu

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
344J

I Attention !
I Utilisez le service express:

XË|1 Téléphone 022 246353

stamflor
j TAPIS

¦ 300 échantillons mur à mur
¦ c'est ce que vous présente

¦ notre shOW-fOOn
¦ Parc devant la maison
¦ Ouverture permanente, même le samedi.
¦ MAGASIN : Portes-Rouges 133.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-

liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
seignements corrects et aimables. H Devis -

¦ GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de pose.

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

¦ !¦ !¦¦ «!¦ I ¦ MIM^MÎ ^̂ IIMMIIII IIWMIMIII

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

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

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.



Grotte de Blikuidre : les
spéléos ont fait surface

Hier , vers 17 heures, les spéléologues
jurassiens et neuchâtelois qui se trou-
vaient depuis samedi matin dans la grot-
te de Milandre ont fait surface. Ils
étaient tous dans d'excellentes conditons ,
bien que très f a tigués. Ils ont été ac-
cueillis à leur sortie par des amis qui
avaient préparé à leur intention feux de
bois et boissons chaudes.

Le programme de travail qu'ils
s'étaient fixé a été accompli. Ils ont
notamment topographie et photographié
les deux kilomètres de galeries précédem-
ment découvertes mais où aucun rele-

vé n avait encore ete fai t .  Ensuite, ils
ont continué leur progressio n, mais ils
ont dû enregistre r une mauvaise surpri-
se : alors qu'ils s'attendaient à pou voir
continuer leur avance de quelque 4 kilo-
mètres, ils ont été bloqués après 500 m
déjà , par un éboulement ancien qui cou-
pait complètement le passage. Le fait
que la rivière souterrain e — qui a été
découverte précédemmen t par les spéléo-
logues jurassiens — se fraie un étroit ,
chemin à travers les éboulis, permet de
déduire avec certitude que la grotte a
un prolongement.

CASCADES
Il sera d' ailleurs probablement possi-

ble, lors d'une prochaine expédition, de
continuer la progression par un passage
supérieur. Mais cet itinéraire imprévu
suppose un équipement d' escalade que
les spéléologues n'avaient pas emporte
avec eux cette fois-ci. Les 500 nouveaux
mètres prospectés ces jours ont donc
été topographies et photographiés. Ils
comportent un nombre étonnant de sta-
lagmites et, surtout, de stalactites, comme
on en voit nulle part ailleurs.

Ce parcours comporte de nombreuses
difficultés , notamment des cascades. Les
spéléologues, qui n'avaient aucun lien
avec (extérieur , ont constamment sur-
veillé la rivière souterraine, car un dé-

gel extérieur aurait pu présenter de sé-
rieux dangers de crue rapide . Ma is (ea u
est toujours demeurée très claire ce qui
était le signe que rien d'inquiétant ne
se passait sur terre .

La rivière avait une température de
10 degrés et l'atmosphère de 10,6 degrés.
L'hygromètre enregistrait une humidité
de 100 %. Les spéléologues jurassiens
prendront maintenant quelques semaines
de répit , après quoi ils redescendront
dans la grotte de Milandre afin d'en
percer les derniers mystères. Ils espè-
rent notamment pouvoir étudier plu s à
fon d toute l'hydrographie du plateau de
Bure.

Bévi

Lin des chefs de l'expédition des spé-
léologues, M. Vuillamoz , de Delémont

(Avipress - Bévi)

Profanation de cimetière

Comme nous l'avons annonce dans
nos éditions d'hier , des inconnus ont
tracé à l'entrée du cimetière de Bienne
une inscription souhaitant la mort d'un
directeur de cinéma de la place. Cette
profanation , qui a soulevé une vive ré-

probation , s'inscrit dans le cadre des
manifestations dirigées contre la pro-
jection du film < Les Bérets verts > ,
qui fait l'apologie de la « présence >
américaine au Viêt-nam.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Problèmes économiques, touristiques et hospitaliers broyante
Avant de tourner la page sur l' an 1968, il nous a paru intéressant d'évoquer divers

problèmes qui se sont posés au cours de ces derniers mois en pays broyard et dont cer-
tains ont déjà trouvé une solution tandis que d'autres la trouveront dans un avenir plus
ou moins proche.

La vie économique broyarde connaît de-
puis quelques années une certaine stabi-
lité. Une vingtain e d'industries se sont im-
plantées en divers endroits du district. D'une
manière générale, leur prospérité incite à
l'optimisme. 11 a néanm oins fallu enregis-
trer la fermeture récente de deux fahri-

Des centres de vacances ont été aménagés le Ibng de la rive...
(Avipress - Périsset)

ques à Domdidier (faillites) et le départ de
Cousset pour le canton de Neuchâtel d' une
manufacture de tabac. L'événement le plus
important est sans aucun doute la mise en
exploitation à Saint-Aubin d'un centre de
recherches agricoles pour lequel une firme
bâloise investit actuellement cinquante mil-

lions de francs . On peut résumer la situ a-
tion en estimant que le développement éc-
nomique futur  de la Broyé fribourgeoise
proviendra dans une large mesure en fonc-
tion de ce qui existe déjà.

MIEUX ACCUEILLIR LES HOTES
Second volet de notre rétrospective : le

tourisme. Au cours d'une récente séance
d'information , M. Georges Guisolan , pré-
fet , soulignait que la population se devait
de comprendre enfin qu'elle ne doit pas
tendre continuellement la main pour rece-
voir du bénéfice mais aussi et surtout pou r
mieux accueillir les touristes.

Trois centres d'été sont actuellement amé-
nagés le long de la rive sud du lac : Chèv-
res, Estavayer-Font et Portalban. Certaines
améliorations doivent encore être apportées,
notamment à Estavayer-le-Lac où l'on en-
visage la' création d'un centre d'attractions
et la construction d'un port de plaisance.
Dans les réalisations futures, signalons l'a-
ménagement d'un vaste complexe de va-
cances à Portalban ainsi qu'à Châbles.

LA RÉOUVERTURE DE L'HOPITAL
La décision prise par les délégués des

communes de l'hôpital de la Broyé d'ouvrir
l'établissement à tous les médecins a con-
tribué fort heureusement à détendre une
atmosphère nuisible à la bonne marche de
l'hôpital. La situation paraît s'être norma-
lisée aujourd'hui. Pour l'heure, le comité
de direction se préoccupe de l'installation
sur la place d'Estavayer d'un gynécologue.
Un effort particulier sera porté l'an pro-
chain sur la qualité des services de l'hôpi-
tal. On va en effet introduire en 1969 le
système des menus à la carte pour les
pensionnaires des chambres communes et
privées. Si le plat principal sera le même
pour tous , chaque malade aura la possibi-
lité de choisir l'entrée et le dessert.

D'autres préoccupations des autorités
communales et de district retiendront l'at-
tention en 1969 , notamment la question du
regroupement .des localités qu 'il faudra cer-
tes un quart de siècle pour réaliser entiè-
rement. On aura donc bien le temps d'en
reparler d'ici là I

Départs dans la
presse biennoise

(c) C'est aujourd'hui 31 décembre 1968 que
M. Claude Ruchet quitte la rédaction de
son journal. Sa signature était très connue
non seulement à Bienne et dans le Jura ,
mais ses billets, ses critiques littéraires ,
théâtrales , artistiques, ses reportages et ses
interviews étaient particulièrement appré-
ciés. Pour la partie alémanique , c'est M.
Jean-Pierre Ritter qui s'en va . Ces deux
journalistes furent de tout temps d'excel-
lents camarades pour leurs collègues de la
presse extérieure. A tous deux nous adres-
sons nos meilleurs vœux dans leurs nou-
velles carrières.

M. Claude Ru chet
(Avipress-Guggisberg'

Jambe cassée
(cl Lundi, l'ambulance a dû se rendre dans
l' après-midi aux Prés-d 'Orvin pour y pren-
dre en charge une ressortissante hollandai-
se, Mlle Veindcrlinden , domiciliée nie du
Moulin 61, qui s'est cassé une j ambe en
skiant. Elle a été hospitalisée à Beaumont.

Collision
(c) Hier , à 16 h 25, collision entre deux au-
tomobilistes à la rue de Morat. Seulement
des dégâts matériels.

Il ne prendra pas
sa retraite

M. Albert Berberat , inspecteur scolaire,
qui avait fait valoir sa mise à la retraite —
qui d'ailleurs avait été acceptée — devra
continuer à remplir son mandat jusqu 'à ce
qu 'on lui trouve un remplaçant. C'est ainsi
que notre brave inspecteur « remet ça »
pour quelques mois.

Essence
dans les conduites :
plus d'eau potable !

FRAUENFELD (ATS). — Vendredi
après-midi, une voiture circulant en
direction de Frauenfeld a quitté la
route et s'est écrasée contre un arbre.
Le réservoir percé, une trentaine de
litres d'essence s'écoula aur la chaus-
sée puis s'infiltra dans le sol. La
source qui alimente la commune de
Weiningen a été polluée, si bien que le
village se trouvait dimanche matin
sans eau potable.

Les pompiers de Frauenfeld trans-
portèrent alors quelque 12,000 litres
d'eau avec leur camion-citerne afin de
couvrir les besoins les plus urgents.
Une alimentation en eau , provisoire , a
pu être assurée dans la matinée de di-
manche.

PRÈS DE FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 19 h 20, quatre ou-
vriers de l'entreprise Ciba-Photochimie ,
à Marly-le-Petit , ont été assez griève-
ment brûlés à la tête et aux mains ,
lorsqu 'un produit de nettoyage avec le-
quel ils travaillaient dans un local à
machines s'est enflammé, lors de l'en-
clenchement automatique d'un moteur.

Souffrant de brûlures aux deuxième
et troisième degrés , les quatre ouvriers ,
dont deux semblent être plus griève-
ment atteints, furen ttransportés à
l'hôpital Daler par les soins du service
de secours de l'entreprise et de l'ambu-
lance officielle.

Q U A T R E
OUVRIERS
B R Û L É S

Un monte-pente sauvé de justesse
(c) Le Moléson , Charmey, la Berra , Belle-
garde , le Lac-Noir et les Paccots, toutes
les stations fribourgeoises de sports d'hivet
jouissent actuellement de conditions idéales
pour la pratique des sports de neige.

Mais il est une station dont on ne par-
lait plus guère ces dernières années. « Sta-
tion » n'est d'ailleurs pas le mot propre ,
lorsqu 'il est question du monte-pente de
Bulle - la Chia. Cette installation déjà an-
cienne, qui compte parmi les premières
du canton , prend actuellement un bain de
jouvence, par la grâce des sociétaires du
ski-club « Alpina > , de Bulle, ainsi que de
la section locale de la société fédérale de
gymnastique, notammen t.

Pour parer à la désaffection progressive
de la Chia , une équipe dynamique a accom-
pli un beau travail bénévole. Les pistes ont
la Chia et de la Société de gymnastique

été réaménagées. Les portes des chalets de
sont ouvertes à tous les skieurs. De plus,
fait très important , une liaison permanente
entre Bulle et la station de départ du
monte-pente a été réalisée. Un car circule
en effet , au départ do la gare de Bulle.
Si bien que ces derniers temps déjà, la Chia
a enregistré un très net regain de faveur ,
L'ouver ture est permanente les dimanches
et jours de fête , ainsi que tous les après-
midi jusqu 'au 3 janvier.

Ainsi renaît aux sports d'hiver , une ré-
gion proche de Bulle qui s'était trouvée
progressivemen t isolée par manque de com-
munications directes. On en était même
arrivé à prévoir la démolition des installa-
tions. On voit qu 'il a suffi de l'action
de quelques braves, pour faire tourner |e
vent et remettre à la page un réseau de
pistes charmantes.

A propos des « Nouvelles Amnles biennoises»
Libres opinions

Parues (un peu tard) en décembre
1968, les « Nouvelles annales bien-
noises » pour l'année 1967 appor-
tent à quiconque s'intéresse à sa
ville une nourriture substantielle.

Selon la tradition, la première
partie, intitulée (inélégamment) en
français « Documentation d'intérê!
général », contient, outre les perti-
nentes réflexions de M. Marcel
Dietschy sur le livre et la lecture à
Bienne, deux aperçus historiques
passionnants : l'un du professeur
Georges Grosjean sur l'incendie de
Bienne, il y a six siècles, l'autre de
Mlle Catherine-E. Gygax, docteur es
lettres, sur la presse biennoise et
la première correction des eaux du
Jura. Puis, après l'intermède poéti-
que des six esquisses de M. André
Imer, « Petite suite biennoise », c'est
la « Documentation concernant l'an-
nre 1967 » — le centenaire de l'hô-
pital, celui de l'Ecole profession-
nelle, les nécrolog ies (notamment
celle du légendaire Hans Fischer ,
ancien recteur du gymnase), une
pénétrante critique de Heinz - F.
Schafroth sur le roman « Ein Messer
fur den ehrlichen Finder », de Jôrg
Steiner, qui reçut le prix Veillon.
Enfin la chronique proprement dite
— celle des « manifestations cultu-
relles », celle de la vie des Eglises ,
celle de l'actualité biennoise, suisse
et internationale. Succédant au re-
gretté Ed. Baumgartner, M. Dietschy
poursuit enfin la chronique des évé-
nements d'il y a un demi-siècle,
celle de la sombre année de guerre
1917.

UN OUVRAGE DE VALEUR
On se souvient que c'est en 1927

déjà , sous l'égide de la Société de
la bibliothèque, qu'avaient paru les
premières « Annales biennoises ».
Avant de disparaître en 1935, vic-

times de la crise , elles parurent
neuf fois, et ces neuf volumes cons
tituent aujourd'hui pour les cher-
cheurs une véritable mine d'or. En
1962, sur l'initiative de M. Paul
Schaffroth, alors maire de Bienne,
le Conseil municipal décida de les
ressusciter. Le volume actuel est le
sixième de la nouvelle série.

Il n'est pas indigne de ses pré-
décesseurs. Comme eux , il fait une
part au passé lointain, apportant
ainsi des matériaux à l'édifice que
devrait constituer une histoire sys-
tématique de notre ville. Mais il
fournit d'autre part un aperçu de
l'actualité toute proche, permettant
de suivre dans le détail le déve-
loppement de la ville au cours de
l'année. Même si le succès de li-
brairie est modeste (il faut bien
nous résigner à n'être point une
ville intellectuelle), cette documenta-
tion est d'une valeur inestimable.
Il n'existe pas à Bienne de société
d'histoire, et bien des articles des
« Annales » peuvent tenir lieu en
partie des « communications savan-
tes » que pourrait publier une telle
société.

UNE CRITIQUE

A vrai dire, sous leur forme ac-
tuelle, les « Nouvelles annales bien-
noises » n'échappent pas à la cri-
tique. M. Mario Cortesi , qui leur
consacre un article détaillé dans la
« Nationalzeitung » du 23 décem-
bre, estime qu'on y passe à côté de
certaines questions brûlantes, qu'il
s'en dégage par trop une odeur
de « vérité officielle ». « On veut,
écrit-il, éviter toute polémique, ne
pas soulever de poussière, mainte-
nir tout au moins aux yeux des gé-
nérations futures l'image d'une ville
de l'avenir docile et confiante. »

Je pense qu'il a raison. Sans de-
mander qu'on s'attarde sur les que-
relles politiques (qui devraient tout
de même être évoquées), il faudrait
y trouver aussi des vues sur les dif-
ficultés qui nous confrontent. Des
chroni ques du passé, des chroni-
ques du présent, voilà qui est fort
bien, mais pourquoi pas aussi des
considérations sur notre avenir et
ses problèmes : le développement
de nos écoles , la stagnation de ia
population, la situation financière,
l'essor nécessaire de la région aux
dépens de l'autonomie communale,
etc.

A une époque comme la nôtre ,
où une évolution toujours plus ra-
pide nous place devant des problè-
mes toujours nouveaux, des consi-
dérations de ce genre seraient uti-
les, même si l'avenir devait déjouer
leurs conclusions nécessairement pro-
visoires. Car les générations futures
ne voudront pas seulement savoir
comment , en 1963, les Biennois fi-
rent la fête au tir fédéral à Zurich ,
comment, en 1964, on inaugura une
école primaire au Battenberg, en
1 965 une école secondaire à Mo-
dretsch — mais qu'en telle année,
face à tel problème, telles opinions ,
telles théories étaient avancées, tels
conflits engagés, telles controverses
débattues. Et le lecteur d'aujour-
d'hui s'y intéresse à plus forte rai-
son encore.

Les « Nouvelles annales biennoi-
ses » sont trop « statiques ». Sans
devenir un organe de contestation ,
elles pourraient donner la parole à
des collaborateurs disposés à abor-
der librement et nettement les pro-
blèmes de l'heure. Les sujets ne
manquent pas.

R. WALTER

Un estomac pas comme
les autres ?
Il vous arrive d'avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25. 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

SAINT-IMIER

(c) Saint-Imier compte plusieurs personnes
âgées. Le doyen, M. Ernest Moeri-Ruf a
94 ans. La doyenne, Mme S. Reymond-Goy
a 92 ans. Sont âgés de 91 ans : M. Alfre d
Spack, Mme Hélène Schutz-Guenin , Mlle
Elise Béguelin, Mlle Hélène Jung. Ont 90
ans : Mme Mathilde-Lina Rufenacht, M. Ar-
nold Liengme, M. Paul Jeanneret, M. H.-
Alfred TeÛenbach. Ont 89 ans : Mme Julie
Stalder-Kuffer, Mme Ida Fallet-Weibel, M.
Jules Cachelin, Mme Lucie Muhlethaler-
Schafroth, Mme Rachel Cattin-Houriet , Mlle
Jeanne Glatz.

Construction
d'une pisciculture

(c) La société des pêcheurs do Saint-Imier
vient de faire construire à Cormoret, 4 bas-
sins de pisciculture. Ils pourront dès le
printemps contenir 40,000 alevins.

Record de froid dans le Haut-Jura

Mini brise-glace
sur le lac de l'Abbaye
(c) Après d'énormes chutes de neige,
la vague de froid qui s'est abattue sur
l'Europe a touché sévèrement le Haut-
Jura. Quelques températures record en-
registrées lundi : —10 degrés à Saint-
Clauide ; —14 degrés à l'Abbaye-en-
Grandrvaux et 19 degrés à Combe-
Froide près de Morbier. A l'Abbaye-
en-Grandvaux, surnommée la Sibérie du
Jura, le lac complètement gelé a four-
ni un terrain d'expérience idéal pour
la Société Sogréa de Grenoble, qui
vient de mettre à flot un pétrolier mi-
niature de 18 m de long, d'un poids de
38 tonnes, reproduction au 1 : 20 d'un
bâtiment de 360 m de long, déplaçant
300,000 tonnes. Cette maquette est mu-
nie d'une étrave brise-glace expérimen-
tale à son échelle. Le modèle définitif
sera utilisé en haute mer. Les essais se
poursuivront dans la semaine sur le
lac de l'Abbaye. Mai il est à craindre
qu'une couche de glace trop épaisse
contraigne les ingénieurs à suspendre
les expériences.

Prix d'histoire 1969
La. Société jurassienne d'émulation

met au concours un prix d'histoire de
3000 francs. Ce prix ¦— qui ne sera
pas partag é — est destiné à honorer
l'auteur d'un ouvrage édité entre le
1er mai 1965 et le 30 avril 1969 ou
celui d'une œuvre inédite.

Les personnes âgées

Lucerne : mort
mystérieuse après

une arrestation
LUCERNE (ATS). — Un jeune gar-

çon est décédé dimanche matin à l'hô-
pital cantonal de Lucerne après qu 'il
eut été arrêté par la police et conduit
à l'hôpital. Les circonstances de cette
morL serniblent assez mystérieuses.

Samedi soir, la police, après avoir
tenté de calmer le jeune homme qui
semblait pris d'une crise de folie l'em-
mena au poste.

Après avoir blessé un gendarme, le
jeune homime fut mis en état d'arres-
tation, mais il ne semblait pas devoir
se calmer. Il finit enfin par se repo-
ser, mais son état devait empirer si
bien qu'il a été conduit dimanche ma-
tin à l'hôpital de Lucerne où il décéda
pour des raisons que les médecins n'ont
pas encore réussi à éclaircir.

¦SUISSE ALEMANIQUE!
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De notre correspondant :
La 7me révision de la loi sur l'assuran-

ce-vieillesse et survivants qui entre en vi-
gueur le 1er janier 1969 . entraîne dans
le domaine des rentes, entre au tres, une
augmentation d' un tiers au moins des mon-
tants payés jusqu 'ici. Pour les rentes mini-
males , l'augmentation représente un pour-
centage plus élevé encore.

Malgré les délais très brefs dont elles dis-
posaient , les caisses de compensation seront
en mesure de payer pour janvier déjà les
nouvelles rentes augmentées. Celles qui sont
versées pur la Caisse cantonale fribour-
geoise parviendront à leurs destinataires
dès le 7 janvier. La somme globale cie leurs
rentes AVS-AI, ainsi que des allocations
pour impotents se chiffrera pour un mois
par 4,5 millions pour 21,500 bénéficiaires.
Elle représente une augmentation de 1,3
mil l ion  par rapport à décembre 1968.

A cet égard , le département des affaires
sociales tient à relever que l'établissement

des assignations de rentes et des statisti-
ques mensuelles a été confié , depuis un
mois , au Centre électronique de Fribourg
(CEF). Tous les bénéficaires recevant leur
rente , leur allocation pou r impotent ou leur
prestation complémentaire de la Caisse can-
tonale , en ont été informés personnelle-
ment. Ainsi , le Centre électronique s'est
mis une fois de plus à la disposition d'un
nouveau secteur administratif en même
temps qu 'il contribuait à bien servir les in-
térêts de la communauté et qu 'il répondait
aux vecux du Grand conseil.

Le Centre électronique de
Fribourg mis à contribution

—FAN 
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL * et « L'EXPRESS * ne

paraîtront  pas les 1er et 2 janvier , et nos bureaux resteront f e r m é s .

Les annonces pour le numéro du 3 janvie r  devront nous être
remises jusqu 'au mard i 31 décembre à 8 heures .

Dans la nuit du jeudi 2 janvier au vendredi 3 janvier , les avis
mortuaires, avis tardi fs  et avis de naissance pourront  être glissés
dans la boite aux lettres , i, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 2,'! heures ,
on, en cas d' urgence , être communiqués par té léphone (5 65 011
le jeudi dès 20 heures.

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

BIENNE

DÉCÈS. — 28 : Martha Schôni-Devaux ,
rue de Soleure 77. née en 1002 ; Ernst
Ryser, faubourg du Lac 71, né en 1884 ;
Germaine-Ida-Louise Bader-Pillet , rue
du Breuil 22. née en 1916 ; Mina-Frida
Gutmann-Antenen . roule de Soleure 84,
née en 1900 ; 29 : Henri-Paul Floti-
rond , rue Du four 91, né en 1899 ; Marie
Rihs-Reber, Orpond , née en 1890 ; Fir itz-
Gottfried Millier, Thellungstrasse 7. né
en 1910 ; Andrc-Picrre- .Jonchim Frassi ,
rue Theodor-Kocher li , né en 1909 ; 30:
Emile-Ernst Schneider , route d'Oi-ponrl
Ho, né en 1910 ; Paul Schori, Leidenweg
56, né en 1891.

Etat civil

BONCOURT

(c) Mme Berthe Noaco, de Boncourt ,
âgée de 61 ans , a fait hier une lourde
chute et s'est brisé la colonne verté-
brale. Elle a été hospitalisée à Por-
rentruy.

Fracture de la
colonne vertébrale

(.c) Hier mat in , dans un hôtel de Fri-
bourg, les membres de l'Association
fribourgeoise de la presse suisse étaient
réunis pour leur traditionnelle rencon-
tre de fin d'année . Ce fut l'occasion
d'une dernière entrevue officielle avec
le chancelier d'Etat , M. René Binz , qui
quittera ses fonctions le 31 décembre.
M. Bruno Fasel, président , lui adressa
un message chaleureux. Et l'assemblée
proclama M . Binz membre d'honneur
de la presse fribourgeoise. Le nouveau
chancelier , M. Georges Clerc , assistait
également à la réunion .

Le chancelier René Binz
membre d'honneur de la presse

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

par ou
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAULT

— Je pense, Michael , que vous avez été trop dur.
Vous chassez votre fille de sa maison !

— Sa maison ? Elle se comporte souvent , en effet ,
comme si ce domaine lui appartenait mais, Dieu
merci ! Ravensbourne est à moi. Cela signifie : « à
nous ! » Sheila habite un bungalow, qu'elle n'a eu que
la peine d'accepter.

— Mais ses souvenirs d'enfance sont ici ! C'est dans
cette maison qu 'elle est née, qu'elle a grandi , qu 'elle
a joué ! On ne peut pas oublier cela. Tout ce qui lui
rappelle sa mère est à Ravensbourne, pas dans son
bungalow, certainement trop moderne pour avoir déjà
une âme. Elle ne peut y trouver les reliques de l'amour
dont sa mère l'a entourée.

Le visage de Michael s'est soudain tendu. Un triste
sourire se fige sur ses lèvres. Il prononce, mélancoli-
quement une phrase stup éfiante :

— Ni à Ravensbourne , ni ailleurs , Sheila ou Marian
ne sauraient retrouver les traces de ce qui n'a pas
existé. Jamais leur mère n'a éprouvé d'amour pour
ses enfants.

— C'est impossible ! s'écrie Ruth. Je ne puis croire
qu'une mère n'aime pas ses enfants 1

— C'est rare, heureusement, mais cela se produit
tout de même. Tous ceux qui ont connu Cynthia vous
le diront , et vous l'auriez vous-même compris si vous
l'aviez connue. Elle avait un cœur tellement rempli

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

d'un autre amour , qu 'il ne restait aucune place pour
ses filles.

Michael a dit cela avec une indicible amertume. Ruth
se rend compte qu 'elle s'est engagée sur un terrain
dangereux , qu 'elle vient d'effleurer un sujet tabou. Elle
s'abîme clans des pensées mélancoliques : Evidemment,
Cynthia adorait son mari , à tel point qu'elle ne pouvait
plus éprouver un sentiment maternel normal pour ses
enfants. Les fillettes en ont souffert ; cela explique cer-
tainement qu'elles réagissent si violemment contre la
marâtre. Elles admiraient leur mère, qui leur semblait
une idole inaccessible, mystérieuse, un peu effrayante.
Elles ont grandi dans son ombre et leur personnalité,
trop violemment comprimée, n'a jamais pu s'épanouir.

Et Michael ? Forcément , il rendait à Cynthia l'amour
sans limite qu 'elle lui portait. 11 ne l'oubliera jamais.
Il ne la remplace pas, même en prenant une nouvelle
épouse. C'est pourquoi , afin de ne pas être tenté de
se montrer infidèle à un cher souvenir , il l'a choisie
sans attraits. Il refuse de s'exposer à aimer encore ,
après avoir perdu Cynthia.

« Je ne connaîtrai pas l'amour d'un mari, se dit-elle
tristement. Cela , c'était dans le contrat. Mais ces deux
filles auraient pu m'aimer. J'étais prête à leur donner
mon affection. Hélas, elles me haïssent ! »

En cet instant , Ruth doute terriblement de pouvoir
accomplir ce qu 'elle s'est proposé : rendre Michael
heureux, et trouver son propre bonheur dans une
renonciation que jamais jusqu 'ici elle n 'avait supposée
si pénible.

CHAPITRE VIII

Les amis de Mr Pollard adoptèrent immédiatement sa
nouvelle épouse et ce ne fut pas pour elle une mince
surprise que de constater combien les gens d'alentour,
inconnus la veille, accueillaient gentiment la nouvelle
maîtresse de Ravensbourne et manifestaient un vif dé-
sir de nouer avec elle des relations amicales.

Cela devait , pensa-t-elle d'abord , tenir a ce que
Mr Pollard étant un homme riche, considéré , une sorte
de personnage dans la région , on n 'aurait pu , l'eût-on
désiré, tenir sa femme à l'écart.

Mais cette explication trop modeste ne suffit plus
lorsque, avec une stup éfaction sans borne , Ruth
constata — elle n'aurait pu ne pas le remarquer même
si elle avait tenu les yeux fermés ! — que les hommes
du voisinage laissaient traîner sur elle des regards
admirateurs et même envieux. On la regardait, à pré-
sent, comme une femme, une vraie femme, une femme
désirable, au lieu de la classer au premier regard parmi
les créatures disgraciées dont on ne trouve à louer que
l'intelligence, la compétence ou le dévouement.

« Me serais-je trop tôt et trop aisément résignée à de-
venir une créature que personne ne peut désirer ? se
demanda-t-elle plus d'une fois dans les jours qui suivi-
rent. Pourtant , en me regardant dans un miroir avec
les yeux critiques qui conviennent à cet examen, je
n 'ai jamais découvert un motif d'espérer... Bien sûr,
Michael m'a demandée en mariage, mais dans des con-
ditions qui ne sont pas propres à me laisser des illu-
sions ! »

Mais que le mariage eût été ou non consommé, cela
demeurait un secret entre les époux. Pour tout le mon-
de, Ruth était mariée. Cela produisait de grands change-
ments dans toute son existence. Par exemple, elle pou-
vait porter de jolies toilettes et soigner son aspect
physique, avec l'aide de la coiffeuse et de l'esthéticien-
ne, au lieu de s'absorber dans un travail fatiguant...
au lieu de n 'être qu'une simple secrétaire, au milieu
de milliers d'autres secrétaires vivant dans la capi-
tale enfumée, elle était une dame, propriétaire d'une
grande demeure dans une région résidentielle. Elle se
sentait sur un pied d'égalité avec les favorisées de la
fortune. Elle pouvait prendre conscience de sa valeur
bien mieux que ce n 'était le cas, alors qu'elle était une
employée. Ses voisins ne demandaient qu 'à la traiter
comme une femme de leur monde. Cette réussite socia-

le, qui lu t  ouvrait  des perspectives nouvelles , lui don-
nait de l'assurance. C'était bon et réconfortant, de
n'avoir plus à s'effacer, attendant des ordres, comme
doit le faire une secrétaire à laquelle nul ne s'intéresse
si ce n'est pour ses aptitudes professionnelles.

A présent , personne ne se sentait plus le droit de
dire , en parlant d'elle : « Cette Miss Johnson , si com-
pétente et si consciencieuse. » Tout naturellement, on
disait : « Cette Mrs Pollard , si aimable et si char-
mante. »

D'ailleurs , physiquement, Ruth appartient à ce type
de femmes, qui , avec l'âge, prennent de la beauté alors
t [ue tant d'autres perdent le charme de leurs vingt ans.
A quinze ans , cette fille dégingandée ne méritait pas
un second regard. A vingt ans, maladroite , trop grande,
encombrée de ses longues jambes , et intimement con-
vaincue qu 'elle ne pouvait insp irer de l'amour ni mê-
me attirer l'attention des garçons, elle s'était volontai-
rement effacée et son attitude humble, son comporte-
ment modeste , avaient contribué plus encore à en faire
une fille dépourvue de tout sex-appeal. Elle portait des
vêtements pratiques , sans aucun chic , ne se maquillait
pas et se désintéressait de l'amour à qui elle ne voulait
pas permettre de la gêner dans la seule chose qui
comptât pour elle : la réussite dans sa carrière !

Mais , au cours des années, deux changements s'étaient
produits , en sens opposé, et tous deux étaient à l'avan-
tage de Ruth : son corps s'était un peu étoffé , un peu
arrondi , tandis que de plus en plus la mode cessait de
considérer comme l'idéal de la beauté féminine la pou-
pée petite, potelée et blonde de naguère. Le fait d'être
grande et mince ne constituait plus une tare et Ruth
s'était trouvée, sans rien avoir fait pour cela, en accord
avec l'esthétique nouvelle. Les hommes avaient cessé
d'appeler « maigreur » une « sveltesse » qu 'ils appré-
ciaient de plus en plus.

(A suivre.)

Gasthof Kreuz Anet
Tél. (032) 83 18 94

A l'occasion de la nouvelle année ,
nous adressons nos meilleurs vœux
à tous nos hôtes.

Nous les remercions et nous
nous réjouissons de leur souhaiter
à tous la bienvenue l

Nous recommandons nos

Menus de Nouvel-An
Il est prudent de réserver sa table !
Famille W. Luder , chef de cuisine
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Vuilleumier-Bourquin
Confection - rue Saint-Maurice 10

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

Jean Rernasconi
présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1969

— 

^V tous

O onne et heureuse

\i* harles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel '¦
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et FLEURIER
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

RESTAURANT DU CERCLE
CHAMPAGNE

présente à sa f i dè l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

l ROGER TERREAUX °
jj| Ecole de conduite  - Neuchâtel §
n n
n présente à ses clients et amis Q
| ! ses meilleurs vœux j-j
i l  pour la nouvelle année u
n n?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

Monsieur et Madame

M. Rothacher
Salon de coiffure Vauseyon

souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année

ALDO OMBEÎ.LÏ
plâtrerie, peinture , papiers

peints
remercie sa f idè le  clientèle ,

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FRITZ GALLÂND
MENUISIER - LES BERCEES
présente à sa f idè le ,  clientèle

ses meilleurs vœux
pour l' année nouvelle

JEAN-CLAUDE BOSS
sellerie d'autos

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Madame
Lucie VAUCLAIR
RESTAURANT DES PARCS 31,

NEUCHATEL

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Fbg de -l'Hôpital 1
présente à ses assurés, amis

et connaissances, ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année

René Lagger
inspecteur « Bâloise »

présente à sa f idèle  clientèle
et à ses amis

ses meilleurs vœux pour 1969

Café de la Patinoire Yverdon
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. et B. Lany

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

J.-L Décosterd
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idè le  clientèle
à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année i

A. von ERDEY, directeur

chemin des Pavés 67 — Neuchâtel
remercie sa f i d è l e  clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1969

t ; ir

Comptoir des papiers
peints

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1969

t~ *

Madame Cécile Malet et sa famille

BAR ALBA
adressent à tous leurs clients et amis

leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

GEORGES GAILLARD & FILS
1907 SAXON

Produits pour l'agriculture - Engrais
Graines - Serres « Filclair T>
Fruits et légumes en gros

Seyon 3 NEUCHATEL

présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux
pour 1969

t 1
f Au Vison Sauvage f
{{ le spécialiste de la fourrure «
)) présente à ses f idèles  clientes 11

« ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année \\
Il Grand-Rue 1 Neuchâtel g

Madame O. Galloppini
Chavannes 3 Neuchâtel

présente ù sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1969

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme G. BGTLLAT-VTRCHAUX et famille

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1969

* *
Marcel Facchinetti

GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idè le  clientèle et lui présente ,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1969

* ^ *

g )  îmâflS Nous présentons à notre fidèle
M A- Ë§m* clientèle nos meilleurs voeux

-ËJêF % 9 pour la nouvelle année

%/ Famille A. Riesen



Mme Vve Ad. Schwander
Neubourg 23 — Neuchâtel

TAPISSIER - RIDEAUX -
DUVETS - MATELAS et

FOURNITURES
présente à sa fidèle clientèle,

à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

RÉMY ALLIMANN
Agent général ALPINA

Agence FORTUNA VIE
Toutes assurances
11, faubou rg  du Lac, Neuchâtel

vous p résente ses meilleurs
vœux pour Tannée 1969

CORDONNERIE FINE

A. MERLOTTI
Maladière 32

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle
et à ses amis

V)7 PUBLICITAS S.A. j
I / adresse à sa fidèle clientèle t
\i ses vœux de pr ospérité t

Monsieur et Madame L. Marini ,
ainsi que le personnel du

Instaurant DHct firûippi?
£a CouDre

lfleuchâ.el

vous souhaitent une bonne et heureuse
année.

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

présente ses meilleurs vœux
i à ses chères clientes

Bonne et heureuse année

M. Ernest SCHAFEITEL
Directeur IMOCOM

Terreaux 9 - Vy-d'Etra 35
Neuchât el

LES FILS DE MAURICE COLLÉ & Cie m'~BD5 tMè,e
agents exclusifs pour la Suisse de

GRANT'S LANSON RICARD EARLY TIMES BISQUIT
scotch whisky Champagne apéritif anisé 45 ° straight Bourbon cognac

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa f idè le  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour Tannée 1969
Mme et M. E. Fussinger

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
j M  Madame Raymonde ROUJOUX

,jS Inst i tu t  de soins esthéti ques

m
j Maena

vous présente ses meilleurs vœux
et est heureuse de vous convier
à venir apprécier ses nouvelles

«J B installations
*èj 0̂' i, rue du Seyon

Tél. 5 84 21, Neuchatel

Le restaurant-boucherie
du Raisin, à Cortaillod

vous adresse tous ses bons -
vœux pour la nouvelle année
et vous suggère les spécialités
suivantes :

FILET DE PERCHE
PALEE EN SAUCE

FILET MIGNON
ENTRECOTE MAISON

Pour réservation : tél. 6 44 51.
Se recommande : A. Kohli

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

' Débarrassez-vous-en par la
gestions de dettes

• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements: à un seul endroit
• Coût: 4 fois moins qu'un prêt
• Action: rapide
• Discrétion: absolue

Cuisses de grenouilles
au calé du Théâtre

Sylvestre
au

Corsaire
Ruelle du Port - Neuchâtel

danse
de 20 h 30 au matin
Jeux - Ambiance - Cotillons
(Entrée 2 fr. 50)
1er et 2 janvier , soirée 20 h 30 - 2 h
matinées 15 h - 18 h
(Entrée libre >

£ La boucherie A. ROHRER fils S
| et son personnel *
J Hôpital 15 J*?& présentent à leur f idèle  clientèle , ^J"
¦̂C. à leurs amis et connaissances , ^
^o leurs meilleurs vœux pour la nouvel le année yL

M. et Mme ANTOINE SCHMID
FOURREUR
Beaux-Arts S
présentent à leur honorable clientèle , à
leurs amis et connaissances, leurs vœux
les p lus sincères pour l'an nouveau

I Fg-̂ l OPTIQUE LUTHER
i H H | remercie sa fidèle clientèle
ï w$ sm I de la confiance qu 'elle lui
&. ^H IF M '" ; l " dernier.

¦HBbnaaM Ĥ
lui présentons nos vœux

[¦¦¦ nnBMnl les

NEUCHATEL PLACE PURY - TÉL. 5 13 67

Café-Restaurant du SIMPLON
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour Tannée nouvelle ¦
Famille Franco BAIARD1

Saint-Maurice 1
Neuchâtel

Tél. 5 01 22
vous remercie

de la conf iance que vous
lui ave: témoignée

et vous présente ses vœux
pour la nouvelle année.

QUINCHE ÉLECTRICITÉ
BASSIN 8 a

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

à l' occasion
de. lu nouvelle année

/2u. 55u
COIFFURE

-¦ .- .-r.

: # ¦ .

remercie
sa fidèle clientèle
et lui adresse
ses vœux les meilleurs
pour 1969

I MENTHA
Ferblanterie - Sanitaire

DOMBRESSON
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et la remercie de la
confiance qu 'elle lui a témoi gnée.

le café des Moulins
M, et Mme René Darde] - Kurzo
remercient leur nombreuse et f i d è l e
clientèle, et lui souhaitent  une bonne

et heureuse année

PHOTO -a^^ ĝ**

Epancheurs 4, Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La maison Vve H. Rod & fil
FERBLANTERIE - APPAREILLAG1

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

s Amer Mousseux , Porret ,
5 Saint - Aubin (NE)

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l' an nouveau

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, SPIRITUEUX
Ecluse 7

adresse à sa f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs

J pour Tan nouveau

Le représentant du Repuis
à Grandson

CHARLES VIDOUDEZ
présente A sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour Tannée 1969

Rue du Trésor 11 - Neuchâtel

GARAGE DES POUDRIÈRES
Famille Gilbert Perriard

Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux de santé,

et de bonheur
pour Tan nouveau

PLANAS
PRIMEURS

rue des Poteaux 4
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour Tan nouveau

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - Appareillage

Maîtrise fédérale
, vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Crémerie du Chalet
M. Th . LIENHARD
Seyon 4 Neuchâtel

souhaite à sa f idèle  clientèle
une bonne et heureuse année

Café des Amis
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Famille

Paul-André PASCHE
Ecole de conduite

MARIN (NE)

présente à sa clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Auberge du Chasseur
Fenin

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J.-P. BESSON Auto-électricité
Garage de la Rotonde

présente à sa f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1969

) Le restaurant du Joran è
t à Serrières t
ù remercie sa f idè\ le  clientèle t
i et lui présente ses meilleurs è
j  vœux pour Tan nouveau f
î Le restaurant sera fermé i)
) du 9 janvier au 3 février inclus }

Antiquités Valangin
Raymond MEIER

ébéniste
yoit s présente ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

t\M̂ r\<rMrWrMrWW)\if%.( (W iW W

i l
| LA FANFARE [
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«j présente à ses membres s
£ honoraires de l'Amicale £,
"% et pass i f s , ainsi qu 'à ses amis, j
6 ses meilleurs vœux £
K pour la nouvelle année g
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Jacques Baker et famille
vous remercient de la con-
f iance  que vous leur avez
témoignée et vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boudevilliers

Le garage Szabo, Bevaix
AGENCE AUSTIN

présente à sa f idè le  clientè le
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J 
v NEUCHATEL

présente  à sa f idè le  clientèle
et à ses amis ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

( TABACS - CIGARES \

\ Claude Schneider î
\ rue de l'Hôpital i
\ et ses employées x

f vous présentent leurs vœux f
f les meilleurs p our 1969 t

En les remerciant =de leur confiance je souhaite ||

UNE BONNE ET HEUREUSE j
ANNÉE I
à ma fidèle clientèle 1
à mes parents et amis.

Mme B. Walthert -Richème |
Epicerie-primeurs, Evole 35a W

Tél. 5 24 35
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CERCLE DU SAPIN
"4JB  ̂

Le comité et la tenan-
f̂ $L cière adressent aux

&TEËfip k membres , amis , clients ,
>£&^ leurs vœux de bonne

j m e & k.  année 1969.
présente à ses f idè les  clients

ses vieux les meilleurs

LA BOULANGERIE -PATISSERIE

A. BOTTERON
Cité-Verte Port-Roulant 34

présente à ses f idèle s clients
ses bons vœux pour 1969

DANIEL TODTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Crèt-Taconnet
présente à sa f idè le  clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses vœux les meilleurs
pour Tan nouveau

Hildenbrand & Cie S. A.
Ferblanterie Sanitaire

Neuchâtel

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Hôtel de la Couronne
à Cof f rane , présente ses meilleurs
vœux à sa f idèle  clientèle.

Famille M. Monnier-Isler.

HOTEL du VERGER, Thielle
Les famil les  Dreyer et Botalla
remercient leur f idèle  clientèle
et lui présentent leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle

année

• •
^' • • •#

<ï* m&M wm Ŝmu of BM [ j *

M. et Mme Ulysse CATTIN
remercient leur f idè le

clientèle et forment  tous
leurs vœux pour 1969

* *

? ???????????????????•?????

: Epicerie des Poudrières :
? ?
? Mme R. TERREA UX ?
î souhaite une bonne J
+ et heureuse année ?
? à tonte sa clientèle ?

Restaurant de la Poste
Peseux

Famille J.-F. Cygan
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour Tannée nouvelle

L'entreprise de plâtrerie - peinture
et sablage

Gino Martinetti
Couvet et Saint-Biaise
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Monsieur et Madame

PALUMBI , kiosque Favag
café  et bar, Monruz 15

présentent leurs meilleurs
vœux à leur f i d è l e  clientèle

ALBERT PERROT
Installations électriques

Radio - Télévision

2525 LE LANDERON
remercie sa clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

COIFFURE
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
et vous remercie de votre f idél i té .

LA MAISON C. BUSER

Au Cyg ne
Avenue de la Gare 1
remercie sincèrement

sa f idè le  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

 ̂ J
CONFISERIE TEA-ROOM

présente à sa fidèle clientèle ,
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Carrosserie Paul Schœlly
H A U T E R I V E

vous présente ses meilleurs vœux
pour Tan nouveau

Garage FRANCIS ZEDER
CORTAILLOD

présente à sa f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

« «SERIE 
(£0M

sera fermée
les 1er et 2 janvàer 1969
Elle saisit l'occasion de remercier sa
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée en 1968 et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

^IllICoIôf Center
^1 "111 Ecluse 15, Neuchâtel!

I 

remercie sa f idèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux
pour Tannée 1969.

J. Lâchât , gérant

WÊ wKtm  ̂Tuy .(¦JiLîYi'l HJl*ï*Hfff3iWi

présente à sa f idè l e  clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES

ANDRÉ MONNIER

remercie sa f i dè l e  clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

r*-*-*** •••••• **••••*••••• *•

l F. BERNASCONI l
M- *
* Entreprise de maçonnerie +
-K Jr

| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE *
M *
-K pr ésente  a sa nombreuse *
* et f idè le ,  clientèle Jî ses meilleurs vœux J-k tioiir l'an nouveau *•
-K *
-K ¦ 

*
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DE LA CONTESTATION

FAIRE tenir une année de la vie du monde dans le cadre
d'une page, c'est vouloir contenir la mer dans une bouteille.
Elle déborde de toute part, surtout quand elle est soulevée,
comme ce fut le cas en 1968, par des lames de fond gigan-
tesques, certaines attendues comme celles provenant du
Viêt-nam, du Moyen-Orient, du Biafra, de Chine (où Mao a
réussi à évincer du pouvoir le président Liou Chao-chi) ;
d'autres inédites : Tchécoslovaquie, agitation estudiantine,
crise de mai, crise monétaire...
POURTANT, les événements présents ne rompent pas la
continuité des causes et des effets. Ce qui peut paraître
incompréhensible, ne l'est plus si on le place dans un
contexte historique, passé ou à venir. Compte tenu de la
complexité du kaléidoscope humain qui fait du monde ce
qu'il est, on hésite certes à définir en un mot une année
aussi riche en péripéties.
CEPENDANT. 1968 nous ocrait révélatrice d'une situation
qui s'est pourrie au cours de ces dernières années pour
aboutir aux explosions d'aujourd'hui. Une fois de plus, la
politique est en retard sur l'économie, qui est elle-même
en retrait par rapport à la science ou à la technique. Le
malaise devait fatalement conduire à la crise de confiance
et à la contestation.
FACE à une société souvent sclérosée, prise dans le carcan
d'institutions surannées et de partis pris, incapable trop
souvent de proposer des solutions nouvelles à des problèmes
nouveaux, la partie la plus lucide de cette société a pris
conscience et a réagi. Parfois de façon confuse, incohé-
rente, mais répondant toujours à un profond besoin de
renouveau. Car, dépouillée du folklore des extrêmes, !a
contestation estudiantine, pour ne parler que d'elle, aspire
à insérer l'individu dans un monde démesuré, mais fait à
sa mesure et à lui donner les moyens de s'accomplir. Le
chômaae et le sous-emploi n'ont jamais été des facteurs de
progrès.
L'ONDE de choc s'est répercutée à l'Ouest comme à l'Est,
dans les deux Amériques, en Europe, en Afrique et même
dans les pays du bloc oriental.
La secousse a-t-elle été trop brutale ? Toujours est-il que
le reflux a profité à l'ordre établi. Dépassés par les événe-
ments, les hommes et les nations se sont accordé un répit.
Peur de l'aventure, bien sûr, mais aussi peur de l'improvi-
sation, les réformes indispensables exigeant un laps de
temps relativement long.
ASSEZ curieusement, le réflexe conservateur a joué aussi
bien aux Etats-Unis qu'en URSS. Vue sous cet angle, la
victoire de Nixon n'est pas surprenante. Le président élu
n'a jamais passé pour un réformateur forcené. A l'Est,
nous avons vu comment les Soviétiques comprenaient le
mot « libéralisation ». Sur le plan intérieur, l'affaire Larissa
Daniel est là pour nous le rappeler. De plus, l'invasion de
la Tchécoslovaquie, outre qu'elle confirme la réalité de la
politique des blocs, aura démontré que Moscou n'en est vrai-
ment pas à une révolution près.
ET pourtant, l'impératif demeure pour les deux super-
puissances d'éviter la confrontation directe. Passons
l'éponge, dit Moscou, et discutons. Au nom de la coexis-
tence pacifique. Les choses étant ce qu'elles sont, cela
ne manque pas de logique, sinon de morale.
Au fait, qu'est-ce au juste, la coexistence pacifique ?

A. RICHTER

Ceux qui sont morts Jm%.
Parmi les personnalités disparues en 1968, il faut
mentionner le Soviétique Youri Gagarine, le
premier cosmonaute, Georges Papandréou , ancien
premier ministre grec, Giovanni Guareschi, au-
teur du célèbre « Don Camillo » et le général
Ailleret, chef d'état-major français. (Nos photos.)
Notons aussi les noms des prix Nobel de physi-
que Lew Landau (Soviétique) et Otto Hanh (Alle-
mand), d'Hélène Keller, écrivain aveugle amé-
ricain, d'Upton Sinclair, écrivain également, du
cardinal Augustin Bea, président du secrétariat
pour l'unité des chrétiens, du grand chef d'orches-
tre français Charles Munch, de l'acteur Ramon
Novarro, vieille gloire du cinéma muet et du chef
rebelle congolais Pierre Mulele, exécuté à Kin-
ctincn

Le coup de Prague
Les « sommets » de Cierna et de Bratislava avaient pu laisser
croire que Moscou acceptait la voie choisie par Dubcek et
son équipe pour édifier «un socialisme à visage humain » . Les
blindés russes ont vite fait de dissiper l'équivoque. L'alignement
sur l'URSS reste la condition indispensable à la « normalisa-
tion ». Les Tchécoslovaques ont dû à leur courage et à leur
sanc-froid d'avoir évité un nouveau Budapest.

Non ,v
à la pilule r
Un voyage et une encycli-
que. Paul VI est le pre-
mier pape à avoir visité
l'Amérique latine. Il s'y est
rendu ti l'occasion de la
clôture du Congrès mondial
eucharistique à Bogota, ca-
pitale de la Colombie. L'en-
cyclique, c'est « Humanae
Vitae ,» vigoureux réquisi-
toire contre la pilule con-
traceptive. Le « non » pon-
tifical a provoqué de pro-
fonds remous aussi bien au
sein de l'Eglise catholique
que parmi les fidèles, chré-
tiens nu n on.

La terre a tremble
L'Italie a connu de nouveau de graves inonda-
tions cependant qu'un tremblement de terre a
ravagé la Sicile. Mais c'est en Iran que les élé-
ments se sont déchaînés avec le plus de vio-
lence. Dans la région de Khakh, un séisme a fait
plus da dix mille morts et des centaines de mil-
lipr̂ i Hfl icans-ahri.

Marions-nous
Comme dans un conte de fées, le pnnce Harald de Norvège a épouse la
ravissante roturière Sonja Haraldsen . Toutefois, l'événement mondain de l'an-
née fut bien entendu le mariage impromptu de Jacqueline Kennedy avec l'ar-
mateur grec Aristote Onnssis. On n'a pas fini  de jaser... "̂mW

Les deux « Rouge i
Daniel Cohn-Bendit, dit Dani-le-Rouge, leader
estudiantin du « Mouvement du 22 mars », grou-
puscule qui est à l'origine des événements de mai,
peut se vanter d'avoir semé une pagaille épou-
vantable en France. Etonnant résultat pour un
garçon dont l'audience n'aurait pas dû dépasser,
en principe, le cercle restreint de quelques c en-
ragés » en mal de révolution. Quant à son « col-
lègue » allemand, Rudi Dutschke, dit Rudi-le-
Rouge (à droite), son aventure a failli se ter-
miner dans une rue de Berlin-Ouest

Am. J'Y suis, j 'y reste
L'intervention de la police à la faculté des lettres de Nanterre en vue ne
déloger les étudiants qui s'y étaient installés, déclenche un processus qui em-
brase la France entière et ébranle le régime sur ses bases. Des barricades sur-
gissent dans les rues de Paris. Policiers et étudiants s'affrontent au Quartier
latin . Le « dialogue » se fait à coups de matraques, des voitures et des bâti-
ments sont incendiés , l'Odéon pris d'assaut. Par solidarité envers les étu-
diants , les ouvriers débraient et c'est bientôt la paralysie complète. Le _ gou-
vernement doit consentir d'importantes augmentations salariales. Le régime
paraît condamné. C'est mal connaître le général De Gaulle. Par un de ces
retournements spectaculaires dont il a le secret, il déclare « Je reste ». dissout
l'Assemblée nationale et annonce de nouvelles élections. Désorientés, mais
aussi soulagés, les Français votent massivement en faveur de l'UDR-5me, moins
par conviction gaulliste que par peur du communisme. M. Couve de Murville
rpmnla ™ M. Pomnidou à la tête du Gouvernement.

Palabres à Paris
Pour favoriser l'ouverture de négociations de paix sur le Viêt-nam , Lynûon
Johnson renonce à se présenter comme candidat démocrate à la Maison-
Blanche et ordonne l'arrêt, d'abord partiel, puis total , des bombardements
sur le Viêt-nam du Nord. Les pourparlers entre Hanoï et Washington s'ou-
vrent dans la capitale française (à gauche) mais s'embourbent dans un marais
de polémiques stériles. Après avoir longtemps hésité, Saigon accepte de par-
ticiper à des négociations élargies. Sur le terrain , la guerre continue de faire
rage. 

tmmmammmmmÊiafr- wmÊÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmn

S.O.S. Biafra
L'opinion mondiale semble enfin avoir pris cons-
cience de la tragédie biafraise. Organismes pri-
vés et organisations internationales s'efforcent
maintenant de secourir les victimes de cette guer-
re absurde, mais leur aide est insuffisante. Des
milliers de personnes, dont beaucoup d'enfants,
meurent de faim chaque jour tandis que le con-
flit ç'p .tp .rnisip .

L'argent des autres A%,
Déjà secouée par la crise du dollar et la faiblesse
persistante de la livre , la haute finance interna-
tionale a risqué d'être submergée par une vague
de spéculations sans précédent au détriment du
franc français. Encore une fois, De Gaulle a pris
tout le monde de court. Refusant de dévaluer, il
a installé la France dans un programme de stric-
tp nnitprité.

Là-haut
la lune
C'est
l'événement de
l'année. Avec la
réussite du vol
circumlunaire
de Lowell,
Anders et
Borman à bord
d'Apollo 8,
les Etats-Unis
marquent un
point capital
dans la conquête
de l'espace.

La paix introuvable A%.
Dix-huit mois après la guerre de six jours , au-
cune solution n'a été trouvée à l'imbroglio du
Moyen-Orient. Israël et les Arabes demeurent
fermes sur leurs positions. La mission de M. Gun-
nar Jarring est dan s l'impasse. L'horizon est en-
core assombri par le jeu d'influences et d'inté-
rêts des deux Grands. D'attentats en représailles
(ici l'attentat de Jérusalem qui fit douze morts
et une cinquantaine de blessés), la situation ne
cesse de se déirrader.

A Le temps de la violence
A quelques mois d'intervalle, deux figures marquantes de la vie politique
américaine tombent, victimes de la haine et de l'intransigeance. Avec l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther King et du sénateur Robert Kennedy, c'est une
certaine imaee de l'Amérioue. libérale et généreuse, qui meurt.

Photos : Keystone - Interpress
Photopress.

Candidat républicain à la présidence des Etats-
Unis , Richard Nixon réussit contre Humphrey
ce qu 'il avait raté huit ans auparavant contre
John - F. Kennedy. Le successeur de Johnson
s'engage à rétablir l'ordre dans les grandes villes
et à négocier avec Moscou à partir d'une posi-
tion de fo rce. Il devra cependant affronter un
Congrès à majorité démocrate. Le gouverneur du
Maryland , M. Spiro Agnew, est élu vice-président.

Le nouveau et l'ancien

Depuis la transplantation cardiaque réussie par
le professeur Barnard sur la personne du Dr Blai-
berg, des dizaines de personnes ont subi , avec
plus ou moins de bonheur, des greffes du cœur.
Le problème du rejet reste la préoccupation ma-
j eure des nraticiens.

De tout cœur
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AUVERNIER HÔTEL DU LAC 
KlIlrÔ  Ï -̂Stl 

NEUCHÂTEL HÔTEL DU MARCHÉ
Charly Cerf et famille Pt - BTL I I M%9f^̂ Tï Famille Meier

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE ^̂ ^̂^ gjj^̂^ gj I B f i l Ŝ  t NEUCHÂTEL 

RESTAURANT 

SAINT-HONORÉ
Y. Moy W. Giger

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL
P. Gerster

BOUDRY HÔTEL-RESTAURANT DU LION-D'OR NEUCHÂTEL HÔTEL DU SOLEIL et HÔTEL CENTRAL
A. Cordy SERRIÈRES RESTAURANT DU JORAN M. et Mme R. Humbert

Famille R. Pianaro

COLOMBIER HÔTEL DES DEUX-COLOMBES NEUCHÂTEL RESTAURANT DU PEYROU NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
Mme V. Gillet Charles Gangulllet M- et Mme Marcel Jaussi

CONFISERIE - TEA-ROOM
SCHMID
RUE DU CONCER T
NEUCHATEL
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Nos éditeurs, nos collaborateurs, nos correspondants ; tous ceux qui chaque
jour sont à votre service se joignent à nous pour vous adresser des vœux sincères
pour 1969.

ANNONCES SUISSES S.A. *ASSA»

Les p orteuses et les p orteurs
de la FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHÂ TEL

vous p résentent leurs meilleurs vœux p our 1969

RITZ & Cie
MENU1SERIE-ÊBÊNIS TERIE
Ecluse 76

NATALE SCACCHl
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

Pierre ALLIOLÏ
Gypserie - Peinture
Terreaux 3

Menuiserie Maurice Sauser
Ecluse 11

FOURRURES MA SUR
Chàtelard 3, PESEUX

MARC SCHLEPPY
VI TRIER
Charmettes 16

M. et Mme
ULYSSE GRANDJEAN
Cévenols 1
CORCELLES (NE)

Mme Carmen LESCHOT
Grand-Rue 1 - Tél. 416 13

M. et Mme Storrer
BOUCHERIE DES SABLONS
Neuchâtel Tél. 518 31

t

Immmmmmmmwa Neuchâtel
I Electricité
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AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôpital 2

j 
CHARLES PORRET
TAPISSIER
Fontaine-André 1
Neuchâtel - Tél. 5 84 85
¦HD
LA MANUFACTURE
DE PAPIERS «ARCOR »
RENAUD & Cie S.A.

CHA UFFAGE ". " :.' ; .
PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37
Neuchâtel

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLOME
Neuchâtel

M. RICHARD
TAPISSIER
Faubourg de l'Hôp ital 52

BOULANGERIE-
PATISSERIE DU MAIL
M. et Mme Michel Pasche
Tél. 5 28 54

SCHRAY FRÈRES
ENTREPRISE DE M E N U I S E R I E
Neuchâtel , Côte 11

ROBERT-TISSOT SPORTS
Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL

H. PERRIRAZ
CONFISERIE - PATISSERIE
Rue de l'Hôpital 7

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
10 magasins

Joseph ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

Pierre GILLI
AUTO-ÊCOLE
Brandards 9 Tel,

M. et Mme
Georges ULDRY
PESEUX
Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires

Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

E. HURNI
EBEN1STERIE - MEN UISERIE
NEUCHATEL
Beauregard 3
Atelier Valangin

Bout i que

EPOCA

Roger RUPRECHT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
NEUCHA TEL
Rue du Seyon , p lace Pury
et Grand-Rue

HOTEL-RESTAURANT
DU SOLEIL
NEUCHATEL
M. et Mme Raymond HUMBERT
et leur personnel

E. GUTKNECH T
Laiterie - ép icerie
Temp le-Neuf

Petit hôtel du Château
Chaumont
C.-H. GR1VEL

4 28 77

Vve Cari Donner & Fils
Serrurier
Bellevaux 2't
NEUCHATEL

M. et Mme
Gérald S TEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

GARAGE DES FALAISES S. A.
Agence of f ic ie l le  MERCEDES-BENZ et SIMCA
route des Falaises 94
Neuchâtel



PESEUX n|Î^̂^ j| NEUCHÂ TEL

Maurice SCHALLER et f amille
GARAGE - AGENCE RENAUL T
CRESSIER

AGENCE

ĈQ^OIÏ^CLES
Place du Monument

y  Maladière 18

LAITERIE - ALIMENTA TION
Neuchâtel
V 5 32 54

S.A. HANS GYGAX
N E U C H A T E L
Trousseaux

R. FATTON
Horticulteur-Fleuriste
PESEUX

Le Cercle démocratique
des Geneveys -sur-Coff rane

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
Peseux

R. BEYELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

AGROMÉCANIQUE
BERTRAND CHAPP UIS
SERROUE-CORCELLES

Albert CHRISTEN
PARQUETS - LIN OS
PLASTIQUES - TA PIS
Peseux

Mme et M. P. WIRTH
Restaurant des Ailes , Transair,
COLOMBIER

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERI E - CHARCUTERIE
VALANGIN

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaïlle
BEURRE ET FR OMAGES
Rue du Trésor 2

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE¦ DE COUVERTURES
Louis-Favre 30
Roc 2

|[$j ly ĵ|& ĵ lJj l  2 magasins
p vP^H à votre service
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MARCEL JACOT
ENTREPRISE  DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

i

La Direction et les emp loyés des
GARAGES SCHENKER

VOLVO et JAGUAR
Port d'Hauterive

JENN Y-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

RENÉ JUNOD & Fils
ENTREPRISE D 'ELECTRICITE
RADIO-TÉLÉVISION
Chemin des Tunnels 2
Tél. 4 12 33 - Neuchâtel

ANDRÉ JUILLERAT
M E N U I S E R I E
Quai Suchard 6

UTZELER. S.A.
Cuirs et peaux
Rue de l 'Hôp ital 3 - Neuchâtel

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS
Place des Halles
NEUCHATEL

O. VUILLE
Service acousti que
O V U L A T  O N
Tél. 311 76, Saint-B iaise

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI -IMER
COMMERCE DE FRUITS
ET LÉGUMES
SAINT-BLAISE

ISID ORE CHESI
COUTELLERIE
Place des Halles 13

A. TURUANI
ENTREPRISE DE B A T I M E N T
DRAIZES 75

FW i CONFISERIE
TI'H}htf>î* PATISSERIE

^
Ljag*̂ *̂  TEA-ROOM

ROMANG & FILS
SERRURERIE
Tertre 40

P. Monney-Jeanneret
Bercles 5
SALON - LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Concise (VD)
Corcelles

CARRELAGES , REVETEMENT , GLACE , MOSAIQUE
TERRAZO et PON ÇAGE

Pierre CASTIONI - Neuchâtel
SABLONS 31. Tél. 5 53 27.

BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE GYPSERIE - PEINTURE
NEUCHA TEL

MENUISERIE
SERGE PIAN A
Chemin de Champ-Coco 4
NEUCHATEL

MONSIEUR ET MADA ME
A. SCHMID, La TABATIÈRE, Seyon 1

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
DÉPÔT SPORT TOTO

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL
HELVET1A-ACCIDENT
Seyon 10

Famille
EDMOND BECKER
Café-restaurant de la Poste
GRAND-SAVAGNIER

BUSSI & FILS
PLATRERIE - PEINTURE
NEUCHA TEL

M. GEORGES CAVIN
RÉPARATION DE TAPIS
Immobilières 12

CERCLE DE SERRIÈRES
FAMILLE ALBER T STREIT
JANINE et THÉRÈSE

DECOPPET & Cie
MENUISERIE
Evole 69 - Tél. 512 67

Ĥ P̂ ^̂ ^P»M»T T f̂ *\_ / "̂ m̂

Eric Biscaccianti
POÉLIER - FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

CAFÉ-RESTAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

Léo BRANDT & Co
Chauffage - Ventilation
Seyon 17 NEUCHA TEL

STATION D'ESSEN CE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

MAISON F. BRUGÈRE
DECHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉTAUX
Champ-Coco 10 - Tél. 512 19

TELE VISION - RADIO

E. SIDLER, Corcelles
TROUSSEAUX , HABITS  DE TRAVAIL ,
CAOUTCHOUC

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

GACOND & RENAUD
PA YSAGIS TES
Neuchâtel

- -,

^^^ r rançois ̂ ^\^^
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DE 
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^v. et ses -***
^^^ collaborateurs

^*̂

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

IZZERA S. A., BOUDRY
+ NEUCHA TEL

i

Madame E. Amstutz
Fourrure
Comba-Borel 5
NEUCHATEL

LEHNHERR f rères et f a m
COMA
MARI

F. GUTMANN
BOUCHERIE
Rue Ponrtalès 1

GARAGE DU STADE
.1. Riegert
(fi (038) 5 14 67
N E U C H A T E L , 19 , Pierre-à-Mazel

E. HALDI
CHAUDRONNERIE - Ecluse 29
Machines et moulins à café
Vente - Service - Dé pannage

L'ENTREPRISE PIERRE P
BOUDRY

André Barhier-Pognante
chef de cuisine
2043 BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 6 92 48

BB-liyLQD Quincaillerie
NEUCHA TEL

fi/^méfr'
VÇrS-^̂  /Entreprise Noséda & Cie

SAINT-BLAISE et NEUCHATEL
MENTHA S.A.
FERBLANTIER -
APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17

Mme Valentine GILLET
et ses enfants
HOTEL DES DEUX-COLOMBE S
Colombier

L. MOLLIE T ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Sachiez 12

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

A. KNECHT
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Place du Marché

Paul MARTI et Fils
Couverture et ferblanterie

> Saint-Biaise

Poldi JAQUET
PETITS TRANSPORTS
DEMENAGEMENTS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

M. Kauf mann
VI TRERIE-MIROITERIE
Chavannes 14, Neuchâtel

-

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

llle
IERCE DE VOLAILLE
N ET NEUCHATEL



Le calendrier modifié
n'est plus valable ! ?

CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Le nouveau calendrier des matches res-
tant à jouer en ligue nationale B et qui a
été publié vendredi dernier ne pourra pas
être appliqué. A la suite d'une réunion
avec le vétérinaire fédéral , le vétérinaire
cantonal valaisan a donné l'autorisation au

HC Sion de reprendre le championnat dès
le 2 janvier mais à la condition de jouer
ses deux premiers matches à l'extérieur. Le
nouveau calendrier prévoyant notamment
le match Sion-Berne pour le 4 janvier de-
vra donc être modifié une nouvelle fois. Ce
n'est en principe qu 'à partir du 8 janvier
que le HC Sion pourrait à nouveau jouer

à domicile , pour autant qu 'aucune aggra-
vation ne soit enregistrée dans l'épidémie
de fièvre aphteuse.

DUKLA JIHLAVA. — L'équipe tchécoslovaque s'est imposée au
tournoi de Davos devant la f ormat ion  suédoise de Rogle

(Keystone)

La commission interfédérations fixe les limites
de qualification pour les championnats d'Europe

ËllliliB i Athènes, étape sur le chemin de Munich

Au cours de sa dernière séance de tra-
vai l de l' année , la commission interfédéra-
tions pour l'athlétisme a établi les grandes
lignes de la préparation des athlètes suis-
ses pour les championnats d'Europe de 1969,
qui se dérouleront au mois de septembre ,
à Athènes. Elle a, notamment , fixé les li-
mites de qualification. Celles-ci ne consti-
tuent toutefois , pas un critère de sélection
définitif car il a été spécifié que l'obten-
tion ou la non-obtention de ces limites ne
garantissaient pas l'accès ou l'éviction de
la sélection suisse. Celle-ci devrait , en prin-
cipe, comprendre une trentaine d'athlètes.
Selon les prévisions, une dizaine d'espoirs
seront intégrés dans les cadres des cham-
pionnats d'Europe en vue des Jeux olympi-
ques de Munich.

TROIS PHASES
La préparation de ces jeux commencera

avec celle des championnats d'Athènes. Cet-
te dernière comprendra , notamment, les
phases suivantes :

Novembre 1968 - avril 1969 : phase pré-
paratoire ; niai - août : compétitions ; 4 -
10 septembre : camp d'entraînement en al-
titude à Saint-Moritz.

Voici les limites fixées par la commis-
sion interfédérations — premier chiffre :
incorporation dans les cadres ; deuxième
chiffre : limite de qualification ; entre pa-

renthèses : limite de la Fédération interna-
tionale.

MESSIEURS
100 m : 10"4 ; 10"3 (10"3) — 200 m :

21"2 ; 21" (21") — 400 m : 47" ; 46"8
(46'8) — 800 m : 1*49" ; l'47"6 (l'47"6) —
1500 m : 3'45" ; 3'42" (3'42") — 5000 m :
14*10 ; 13'50" (13'50") — 10,000 m:
29'30" 29'00" ; (29'00") — 110 m haies :
14"2 ; 14" (14"2) — 400 m haies : 52" ;
51"2 (51"2) — 3000 m obstacles : 8'46" ;
8'42 (8'42) — Marathon : 2 h 25'00 ; 2 h
25'00" (aucune limite) — 20 km marche :
1 h 31'00" ; 1 h 31'00" (aucune limite) —
50 km marche : 4 h 20'00" ; 4 h 20'00"
(aucune limite) — 4 fois 400 m : 3'08" ;
(aucune limite) — 4 fois 040 m : 3'08" ;
3'07"5 (aucune limite) •— Hauteur : 2 m 06-
2 m 11 62 m 11) — Longueur : 7 m 60 -
7 m 70 (7 m 60) — Triple saut :15 m 50 -
16 m 10 (16 m 10) — Perche : 4 m 80 -

4 m 90 (4 m 90) — Poids : 18 m 00 -
18 m 60 (18 m 60) — Disque : 55 m 00 -
57 m 50 (57 m 50) — Javelot : 78 m 00 -
79 m 00 (79 m 00) - Marteau : 64 m 00 -
65 m 00 (65 m 00) — Décathlon i 7500 p -
7500 p ()7400).

DAMES
100 m :  11"7 - 11**5 (11"6) — 200 m :

24" - 23"7 (24") — 400 m : 55" - 54"
654"5) — 800 ni : 2'07" - 2'05" (2'05") —
1500 m : 4'30" - Les autres limites seront
fixées sur la base des résultats enregistrés.
100 m haies : 13"7 (comme pour le 1500
mètres — 4 fois 100 m : qualification :
46"5 — Hauteur : 1 m 68 - 1 m 73
(1 m 71) — Longueur : 6 m 25 - 6 m 35
(6 m 30) — Poids : 15 m 00 - 15 m 80
(15 m 80) — Disque : 53 m 00 - 54 m 00
(54 m 00) — Javelot : 53 m 00 54 m 00
(53 m 00) — Pentathlon : 4600 p - pas
fixée (4700 p).

Mauvais début de
la Tchécoslovaquie

aux Etats-Unis
A Colorado, l'équipe nationale tchéco-

slovaque a quitté la glace lors de la ren-
contre qui l'opposait à la formation cie
l'Université de Denver. Les joueurs d'Eu-
rope centrale prirent cette décision pour
protester contre la tenue des trois arbitres,
qui permirent aux universitaires d'égaliser
à 2-2. Après dix minutes d'interruption,
la partie reprit mais plusieurs joueurs amé-
ricains s'étaient déjà changés.
9 Tournois en Suède : coupe Ahearne

à Stockholm : Leksand - Djurgaarden Stoc-
kholm 7-4 ; Sparta Prague - Victoriaville
Tigers (Can) 4-1 ; AIK Stockholm - Hel-
sinfors 5-1. — Coupe Star à Stockholm :
Brynaes - Vaestra Froelunda 5-4 ; Vaes-
teraas - Gottvaldow 6-3.

# Championnat d'Allemagne : Fussen -
Mannheim 8-1 ; Augsbourg - Dusseldorf
3-8. — Classement : 1. Fussen 10-19 ; 2.
Bad Toelz 10-16 ; 3. Dusseldorf 10-11 ;
4. Mannheim 10-7 ; 5. Augsbourg 10-4 ;
6. Bad Nauheim 10-3.

La coupe Spengler
des novices

Parallèlement à la coupe Spen-
gler, une coupe réservée à des
équipes de novices (joueurs âgés
de 15 ans au plus) s'est déroulée
à Davos. Cette compétition très in-
téressante a vu la victoire de Klo-
ten devant Davos, Saint-Moritz et
Winterthour.

Six Neuchâtelois à la conquête
de la gloire... et du froid !

2g gg j Le rallye des «Eléphants»

RALLYE DES « ÉLÉPHANTS ». — Six motards neuchâtelois vont affronter les rigueurs
de l'hiver en parcourant environ 1600 km, montés sur deux side-cars. Ceci, afin de prou-
ver que la passion de la moto ne s'éteint pas avec la belle saison. En effet, c'est le 2 jan-
vier à 10 heures qu 'ils partiront de Neuchâtel (place de la Poste) pour se rendre au cir-
cuit du Nurburgring où se déroulera la plus grande concentration mondiale motocycliste.
Bien que cette manifestation ait lieu dans l'endroit le plus froid de l'Allemagne — et à
une époque où le froid , le vent et la neige sont toujours de la partie — c'est plus de

12,000 partici pants , venus de presque tous les pays du monde , qui se retrouveront .
Nous souhaitons bonne route à Francis, Sugus, Kromagnon , Georges, Théo (do gauche a

droite) et à Coucou (absent).
(Avipress -A. Frand)

UNE POLITIQUE SPORTIVE INTELLIGENTE
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EUSll Sous î 'égide de l'EPGS, le fond à l'honneur aux Cernets-Verrières

La région des Cernets , située au-dessus
des Verrières , sur le côté nord de la mon-
tagne, deviendra-t-elle un centre sportif
pour la pratique et l'enseignement du ski
de fond ? Cette question a déjà trouvé , en
partie du moins, une réponse affirmative
si l'on en croit le succès d'un cours de
ski de compétition et de tourisme organisé
par l'office EPGS neuchâtelois. Sur l'ini-
tiative du chef dudit office, le capitaine
Ely Tacchella , et avec l'appui de l'Etat , un
camp d'entraînement a été organisé dans
cette magnifique contrée du Jura neuchâ-
telois. C'est le premier essai tenté dans ce
domaine particulier. C'est aussi la première
fois que des jeunes filles y participent.

iDIALOGUE. — C'est celui que tient le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet (au centre) avec Michel Rey (à droite)

(Avipress - RM)

Le mouvement « Jeunesse et sport »
a trouvé là des conditions idéales pour une
tentative de ce genre. Les 44 participants
à ce cours de 6 jours ont eu la possi-
bilité de parfaire leur condition physique
et d'améliorer leur technique individuelle
pour les uns et d'apprendre les rudiments
d'un sport encore trop méconnu chez nous
pour les autres. L'idée première du chef
de l'office est de donner aux jeunes l'en-
vie de faire du sport dans plusieurs disci-
plines. Le camp des Cernets , c'est le début
d'une politique sportive intelligente.

Les jeunes gens et jeunes filles que
nous avons vus à l'œuvre sous la direction
de spécialistes du ski de fond — Michel

Rey, Denis Mast , Jean-Claude Pochon , De-
nis Gysin , Alexis Garin — étaient enchantés
de leur séjour aux Cernets. Spontanément ,
ils ont déclaré que ce cours avait été for-
midable et que véritablement , ils avaient eu
l' occasion de faire du bon travail. Logés
dans des locarux peut-être un peu exigus,
vu le nombre inattendu de participants , les
jeunes fondeurs ont travaillé la technique
de base, étudié le fartage , participé à une
course d'orientation à skis, à un concours
et découvert une région qui s'apparente à
celle que l'on trouve dans les pays nordi-
ques.

EXTRAORDINAIRE RÉUSSITE

Le ski de fond est une discipline
sévère et exigeante. Il demande des efforts
particuliers pour celui qui s'y adonne.

Mais il procure de grandes satisfactions
et contribue à la recherche d'une commu-
nion avec la vraie nature. Là-haut , aux
Cernets , le cours « Jeunesse et sport » de
l'office cantonal EPGS dirigé par M. Jean-
Francis Mathey assisté pour les jeunes fil-
les de Mlle Simone Zahnd , a connu une
extraordinaire réussite. L'ambiance y a été
excellente , le travail sur les pistes très fruc-
tueux et les résultats prometteurs. Ce qui
incitera le responsable Ely Tacchella à réci-
diver.

Hier , c'était un peu la journée offi-

cielle du cours. M. le conseiller d'Etat
conseiller communal Willy Tschappâtt des
Verrières , l'inspecteur fédéral de l'EPGS,
Marcel Robert , le chef du ski de fond
jurassien Maurice Villemin , ont rendu visite
aux instructeurs et aux participants. Accom-
pagnés du chef de l'office EPGS et du
directeur du cours , ces personnalités se sont
rendues sur les lieux de travail. Avant la
reprise du travail de l' après-midi , le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet a adres-
sé d'une façon très sympathique ses félici-
tations et ses remerciements aux moniteurs
et aux jeunes gens et jeunes filles. Puis
M. Barrelet a voulu voir de près le ma-
tériel (skis, bâtons , souliers) qu'emploient
aujourd'hui les skieurs de fond rappelant
que dans sa jeunesse il lui était arrivé sou-
vent de s'adonner à ce merveilleux sport.
Les invités avant de quitter les Cernets ont
suivi les évolutions des 5 classes de « fon-
deurs » et ont regardé de près et avec in-
térêt , l'entraînement des jeunes bien con-
seillés par leur chef de groupe respectif.

Signalons pour terminer que des films
traitant du ski de fond , des exposés et des
discussions ont animé les soirées du 26 au
30 décembre. Enfin , l'état sanitaire des jeu-
nes skieurs de compétition et de tourisme
ayant pris part à ce camp d' entraînement
a été excellent , un seul cas de grippe (bé-
nin ) s'étant déclaré.

FOOTBALL
® En faisant match nul (1-1) avec Cosla-

Rica, à Sun-José, le Honduras s'est qualifié
pour les demi-finales du groupe 13 du tour
préliminaire de la coupe du monde. Voici
le classement final du sous-groupe 13/1 :
1. Honduras, 7 points ; 2. Costa-Rica, 5 ;
3. Jamaïque, 0.

TENNIS
0 Le grand espoir argentin Guillcmio

Vilas a remporté le tournoi réservé aux jeu-
nes de moins de 16 ans de l'Orange-Bowl,
à Miami-Beach. En finale, il a battu le
Mexicain Emilio Montana. La sœur de ce
dernier, Patricia Montano, a enlevé la com-
pétition réservée aux jeune s filles. Enfin ,
l'Américain Richard Stockton (17 ans) s'est
impose dans l'épreuve réservée aux joueurs
de plus de 16 uns.
• La coupe Sushine, officieuse coupe

Davis pour juniors, a débuté à Miami-
Bcach. Voici les résultats des huitièmes de
finale : Australie bat Pérou 2-0 ; Italie bat
Brésil 2-0 ; Etats-Unis bat Mexique 2-0 ;
Espagne bat Hollande 2-1 ; Suède bat Boli-
vie 2-0 ; Tchécoslovaquie bat France 2-0 ;
Argentine bat Norvège 2-0 ; Afrique du Sud
bat Allemagne 2-0.

LES SUISSES EXCELLENTS
œWÈff îWff WW LE TOURNOI DE BREMERHAVEN

En cette fin d'année l'activité des diver-
ses compétitions nationales est absente ce
qui reporte l'intérêt sur le tournoi interna-
tional de Bremerhavcn en Allemagne dans
lequel notre formation nationale se distin-
gue.

Cette manifestation réunit les formations
de Hollande (vainqueur de l' année derniè-
re) de la Belgique , du Danemark , de l'Ecos-
se, de l'équipe militaire américaine de Bre-
merhavcn et des formations A et B de l'Al-
lemagne. Les équipes engagées sont donc
d'un niveau relevé qui convient parfaite-
ment à notre équipe suisse.

Dès le début , notre formation nationale
s'est distinguée en remportant ses trois pre-
mières rencontres et , en perdant la qua-
trième, elle prit la seconde place de son
groupe et sera opposée , en demi-finale, à la
Suède.

L'issue de cette finale sera donc connue
sous peu et il est intéressant de connaître
la valeur actuelle de nos représentants dont
la perspective immédiate reste le tournoi
qualificatif des championnats d'Europe en
mai prochain à Mataro , banlieue de la ca-
pitale espagnole.

Composition de l'équîpe suisse : entraî -
neur national - Antoine Schneider , Dize-
rens, Baillif et Bourquin (Stade Français),
Fritz et Christophe Haengger, Kund , Kie-
ner (Birsfelden), Ph. Gremaud et D. Cur-
rat (Fribourg olympic), Fornerone - Cap.
(Urania), Boillat (Pully) Nicolet (Munich).
Il est à relever que les dirigeants de Mu-
nich ont mis spontanément leur géant Ni-
colet à disposition de notre sélection et que
Christophe Haengger fait sa première appa-
rition en équipe nationale. D'autre part , il
est tenu pour certain que Zakar n'accep-
tera plus de sélection dans l'avenir pour des
raisons personnelles.

Résultats : Suisse - Allemagne de l'Ouest
B 75-42 ; Suisse - Belgique 82-64 ; Suisse -
Equipe militaire américaine 90 - 47 ; Suis-
se - Allemagne de l'Ouest A 52 - 85.

Classement des deux poules avant les fi-
nales : 1. Hollande - 2. Suisse - 3. Belgi-
que - 4. Equipe militaire américaine Bre-
merhav. - 5. Allemagne B — 1. Allemagne
A - 2. Suède - 3. US Army - 4. Danemark -
5. Ecosse. M. R.

La ligue suisse a 60 ans
La date du 27 septembre a passé

inaperçue pour la plupart des joueurs
et des amateurs de hockey sur glace .
Et pourtant, cette date a son impor-
tance puisque c'est ce jour-là, il y a
60 ans, qu'a été créée, à Vevey, la
Ligue suisse de hockey sur glace.

Le 27 septembre 1908, en effet ,
avait lieu, à Vevey, l'assemblée géné-
ra le de la « Ligue de hockey sur gla-
ce de Suisse romande ». A cette oc-
casion, sur proposition de M.  Max
Sillig, les représentants des trois clubs
présents (Bellerive Vevey, Les Avants
et Leysin) sur les sept convoqués, dé-
cidèrent d'étendre désormais l'activi-
té de leur association et de lui don-
ner le nom de « Ligue suisse de ho-
ckey sur glace ». Quelques jours après
cette séance constitutive, la ligue en-
registrait un quatrième membre, le
Club des pa tineurs de Lausanne alors

que le 7 novembre le U.C. Genève
et la Villa Ouchy-Lausanne devenaient
à leur tour membres de la ligue.

Le premier comité pour la saison
1908-1909, était composé de M M .  Max
Sillig, président, D ufour, vice-prési-
dent , E. Meylor, secrétaire-caissier. La
ligue demanda immédiatement son
admission à la ligue internationale
dont elle reconnut les règles.

Ce f u t  le début d'une aventure ma-
gnifique . De trois clubs en 1908, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
passé, en 1968, à p lus de 270 clubs,
groupan t plus de 50,000 membres,
dont 9000 joueurs licenciés, répartis
en équipes de novices, jun iors, se-
niors et vétérans, appartenant à dix
catégories de jeu et jouant sur plus
de 60 patinoires artificielles et sur
d'innombrables patinoires naturelles.

fcfet BB flil £«I coupe Spengler de Davos a pris fin hier soir

DUKLA - RŒGLE 6-0 (2-0, 1-0, 3-0).
DUKLA JILHAVA : Rci clac ; Smicl , Zeleniki ; Winc, Bauer ; Neveselely ;

Balum, Klapac, Augusta ; Vocl cilt , Marik , Vorlicek ; Slizek , Konecny, Strilka.
RŒGLE : Jansen ; Wahlberg, Braennstrcem ; Rcipp, Maattae ; Oejerklint ;

Vicktrcem, Torstensson , Johansson ; K. Jacobsson, Johansson, L. Jacobsson ;
Nilsson, Kciilsson , Lenman.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall, et Ehrensperger, de Kloten.
MARQUEURS : Nevesseli, 12me ; Balum, 20me ; Strilka, 36me et 55me ;

Vornicek, 45me ; Marik , 48me.
NOTES : Patinoire de Davos. Moins 22 degrés ! 4000 spectateurs. A la

13me minute, Strilka tire sur le poteau suédois à la suite d'une mêlée. A
la 27me minute, les arbitres annulent un but suédois. A la 40me minute,
Vornicek tire sur le poteau suédois. Pénalité : deux minutes à Dukla.

La rencontre de hier soir, en clôture
de cette 42me coupe Spengler , s'annon-
çait fort brillante. Elle a, du reste, tenu
ses promesses et les 4000 spectateurs
qui s'étaient déplacés malgré le froid en
eurent pour leur argent. Les deux équi-
pes s'étaient, rappellons-le, pas départa-
gées lors de leur première rencontre.
Mais, Rœgle s'alignait hier soir avec

un certain complexe d'infériorité face
à une formation de Dukla qui n'avait
pas cessé de s'affirmer au cours de ce
tournoi. Les Tchécoslovaques ont déve-
loppé un jeu puissant, plus ordonné et
discipliné sur un rythme d'une rapidité
indescriptible. Les Suédois, en revanche,
ont donné la réplique à leurs adversai-
res et se sont montrés à la hauteur de
leur réputation. Puis, découragés par
trois buts parfaitement évitables ils se
sont littéralement effondrés.

Le troisième tiers-temps aura été un
véritable festival tchécoslovaque. Mais
le gardien Radek, s'il a chômé lors de
cette ultime période, il n'en n'a pas
été ainsi au cours des trente premières
minutes, temps où il aura pu affirmer
sa grande classe. Son vis-à-vis, en re-
vanche, s'est révélé très faible et il

porte l'entière responsabilité de cette
défaite suédoise.

Dukla remporte donc pour la troisiè-
me fois cette couple Spengler devant
Rœgle et les équipes nationales de Fin-
lande et de Suisse. Précisons que cette
victoire est amplement méritée puis-

que les équipes en présence n'étaient
pas de moindre valeur et que Dukla
était amputé de plusieurs internatio-
naux actuellement en tournée avec
l'équipe nationale tchécoslovaque au Ca-
nada.

A. Bassin

Les Tchécoslovaques de Dukla s'imposent aux Suédois de Roegle

Coup dur pour le fond jurassien

DENIS MAST AUX D1ADLERETS
Denis Mast , membre du Ski-Club les Cernets et Verrières et Bernard Brand du

Ski-club la Brévine ont tous deux démissionné de leur société respective pour en-
trer au Ski-club des Diablerets, membre de l'Association romande des clubs de
ski. Cette nouvelle que nous avons apprise (lu chef du Giron jurasisen pour le
ski de fond , M. Maurice Villemin, a fait l'effet d'une véritable bombe dans les
milieux intéressés au ski de fond jurassien. Aux Cernets, hier, c'était la cons-
ternation ; on regrettera le départ pour un autre club du successeur de Michel
¦Rey. En effet, Denis Mast a été initié à la pratique du ski de fond par Michel
Rey. Le Giron jurassien perd son meilleur coureur , le seul « fondeur » de notre
région faisant partie de l'équipe nationale A de fond. Pour le Ski-club des Cernets
et Verrières, cette démission est une mauvaise nouvelle à la veille des concours
de l'hiver 1969. L'équipe de relais perd ainsi son chef de file .

Huit nations ont annoncé leur participation
aux 18mes épreuves internutionales du Brassas

Les organisateurs du traditionnel concours
international du Brassus sont au travail de-
puis longtemps déjà. Ils ont pri des con-
tacts avec toutes les grandes nations du
ski nordique et ont déjà obtenu des résul-
tats qui promettent une 18me édition parti-
culièrement attrayante.

Huit nations ont , en effet , annoncé leur
participation et l'on attend les réponses de
plusieurs autres , notamment des pays de
l'Est qui ont toujours participé aux épreu-
ves jurassiennes. Les trois grands pays du
ski nordique seront représentés cette année.
Les Finlandais viendront avec des coureurs
de fond ; les Suédois également et la Nor-
vège a annoncé la participation de plusieurs
combinés nordiques et d'un sauteur spé-
cial.

ATTRACTIONS
Les trois meilleurs sauteurs japonais se-

ront également présents et ce sera là la

grande attraction du dimanche après-midi.
Il faut se rappeler en effet que ces spécia-
listes ont réalisé des progrès tels qu 'ils ont
remporté des médailles ou des places d'hon-
neur non seulement à Oslo lors des Cham-
pionnats du Monde 1966, mais à Grenoble
sur le grand tremplin.

DEMEL PRÉSENT
Toutes les nations qui nous entourent

seront représentées : la France avec son
équipe nationale au grand complet. L'Italie
annonce également ses meilleurs coureurs de
fond et ses sauteurs, et l'on sait avec quel
soin ils sont préparés actuellement , toute
l'équipe des Nones, Serafin , Kostner et
autres grands coureurs, se trouvant en Suè-
de. La Fédération de l'Allemagne, de l'Ouest
a annoncé qu 'elle déléguerait au Brassus
sa meilleure équipe, ce qui signifie que
Walter Demel sera de la partie , ainsi que
d'excellents combinés nordiques. Enfin , les

Suisses seront , comme chaque fois, au grand
complet.

APOTHÉOSE
Le programme des deux grandes jour-

nées de ski nordique est exactement sembla-
ble à celui des années précédentes : saut
combiné le samedi matin , course de fond
l'après-midi. Dimanche : les relais trois fois
10 km et , en apothéose , un concours de
saut spécial qui sera certainement passion-
nant.

Si l'on se base sur les progrès réalisés
par les Français, la valeu r des Japonais et
des Norvégiens qui seront présents, celle de
Josej Zehnder qui semble bien parti cette
saison , et de tous ceux dont on attend en-
core l'inscription et dont nous publierons
les noms dès qu 'ils seront officiellement
annoncés aux organisateurs , le concours de
saut sera certainement un des plus beaux
organisés cette année en Europe.

MICHEL BOSSET
TRANSFÉRÉ DU
L O C L E  À LA
CHAUX-DE-FONDS

Une entente est intervenue entre le
F.-C. Le Locle et le F.-C. La Chaux-de-
Fonds pour le transfert — il s'agit d'un
prêt de six mois — de l'ailier gauche
loclois Michel Bosset au F.-C. La Chaux-
de-Fonds. Michel Bosset est âgé de 23
ans et a porté le maillot de l'équipe
suisse amateur, de même que celui des
moins de 23 ans. Ailier gauche, il peut
également évoluer au poste d'arrière
gauche. Rapide et bon technicien, nul
dout qu'il apportera à son nouveau
club un atout supplémentaire. Il pourra
jouer avec sa nouvelle équipe dès le
second tour du championnat.

D. S.
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1 • LA PRAIRIE • j
î Le bon petit T BS lB U T  B Ï \X dans la Grand-Rue - «7 5 57 57 *

I Nos 3 menus de fête l
ï Menu complet -K Menu complet -K Menu complet ,
ï Fr. 12.— -fc Fr. 15.— -g Fr. 25.— x
ĉ * j * Hors-d' œuvre varié x
f Hors-d' œuvre varié % Hors-d' œuvre varié £ ou j
* ou X ou 5 Pâfe en crol}fe
î pd« en croûte * P<i« «l croilfe X * * „
T * * ¦& * * -S Consommé x
I * * à 'a moelle au porto x
I , -ht Consommé -&. ^ 

q; j
ï ^ , Consommé + à , moeZ,e au porto * rru,7e au z,jen *i à ia moelle au porto -& « « -& J r""e "" "lK U ,
f  * * ï •* ou meunière "
X i La g igue de daim £ 

Le '°"rne(i,°//^p
a/son >

K Kmbp . à la crème * "nouilles
 ̂

* Citâmes ïj* Bonaaeffèr. $ «*-ïï«W« | PommX upMne l
I de légumes ¦# de légumes ¦# w » '
J Pommes DanpMne j  Pommes Dauphine i 

^^^^ ffI-or fe  >ï | | • * '
-K G/ace chantillg -fc Mandarine givré e -a Friandises ,

-K ... ou encore notre carte bien assortie *

ï La direction et le person nel vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1969 *

La confiserie Perriraz
est fermée du 1er au 5 janvier.
Lundi 6, ouvert dès 10 heures.

1U£ ^ftlltô à Neuchâtel

Ce soir, fermeture à 17 heures
Nuit de Sy lvestre, relâche

Demain 1er janvier , un excellent menu
Il est pruden t de réserver Tél. 5 20 13

n i
1 i/"ïi CtOÏTT Le ërancîl rangement
\ ll inn I I I et les biblî°tiièques '
.V/ v/kJ lAJiXX de haute décoration.

1 1 |teHÉfppi|! ' ~) ¦ 
Cesam

, 111utitMIJR'' '*J3m Crée, pour chacun , des meu-

0| 
\\f 

~
WUiEn D-IRE CI0IRE • EMPIRE

| t, J |l, ^uSml ANGLAIS

8IBQQTHEQUB DEISraEnEOUIS-XVD II 11 ^0 ^

Les-ensem'hîesiÊresam.sont.exposésenvnos^niagasins
' (Catalogue} et devis gratuits-sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.

(frai jïjSi ''\-WRj \&^̂ BL v i
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Hg
Veuillez me faire parvenir sans

engagement votre documentation
Nom: , ,

Prénom: __^^_______
Adresse: 

AUTO- ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionneli
OPEL pour camions

et taxis

A MAIRP Tél. bureau 5 67 70
¦ llinillb domicile 3 32 66

A vendre ||
Fial l
1200|
Expertisée jg=3

Fr. 950.-J
Garage g À
R. WASER |§d
Seyon 34-38 SS

2000 Neuchâtel Ri
Téléphone IS "
(038) 5 16 28. Igj

A vendre

Porsche 912
verte , impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 5 78 50.

^̂  PRÊTS II
— sans caution M

B A N Q U E  E X E L  Ë
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04 1
Ouvert le samedi matin |S3

ENQUÊTE S ET FILATURES
iNouveau bureau de détective privé
envisage travaux de police privée.
Large expérience en matière de police.
Mission accomplie dans de brefs dé-
lais. Discrétion assurée.
Faire offres à case postale 30, 2006 Neu-
châtel.

Maculature en vente
au bureau du journal

Gasthof Kreuz Finsterhennen
Menu de Nouvel-An

| Le consommé Royal

Le pâté en croûte maison

La dinde rôtie au four

La printanière de légumes

Les p ommes Château

Le cœur de laitues mimosa

Le vacherin g lacé

Notre spécialité renommée:
le poulet du pays, garni.

Prière de réserver vos tables. Tél. (032) 86 17 44
Famille W. Marolf-Gutknecht !

BBaBBMBHBBBaaBaBaHBBB

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

MUSIQUE

A T T R A C T I O N S  L'ESCALE A T T R A C T I O N S
f y > DO

i Pour les f êtes de f i n  d'année %
i

y->f l AMBIANCE 1
( J&JPI COTILLONS l

o xd*%J Vous présente ==
<  ̂ ¦ 

î
l L'orchestre Alberto Chiellini \< ç,
m avec son chanteur espagnol ZORILLIA MIGUEL **

• son célèbre guitariste RENZO '
<J et son comique CAFEINA ^Z > -

* * * mm̂

2 DEUX PROGRAMMES 2
< D'ATTRACTIONS INTERNATIONALES Z
û I I C\
' Veuillez réserver svp. : râ
< Tenue de rigueur tél. 5 03 26 

^
A T T R A C T I O N S  L'ESCALE A T T R A C T I O N S

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

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50
•k jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 28.50
•k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—
(~k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

î\ No et rue : 

% Localité : No postal : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 cenfimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Pour un brillant

RfiK." ' ĵSffli
M HRvdtfvc ' B
NH ÉjflL'jBp HK-JBBHMS

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niesrlé
Meuniers 2, Peseux

Tél. 8 18 08

BN 
^Acheter, vendre, chercher, ]

c'est le moyen que nos \

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I g

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

S r

Vol-au-vent garnis
Ramequins - Pâté froid

Tél. 316 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE i

*r ~

Famille Di Gianvittorio

Restaurant de la Métropole
Peseux

présente à sa fidèle clientè le,
à ses amis et connaissances,

ses bons vœux pour la nouvelle
année

KJ La musique originale de ||

<®>
musique d'Arfel Cache et Jo
Meyer avec « The Goldfingers »
est enfin arrivée.

Vous trouverez ce disque , 30
cm, stéréo-mono chez ï

HUG-Musique et HOSTETTLER
Vis-à-vis de la rue Saint-Maurice
poste ,

L'I»n»RIMERIE
CE1MTRALE

NEUCHATEJL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 80 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Je vous souhaite

« bon voyage pour 1969 »
mais si, par malchance, il vous arrive
quelque chose, j'achète

VOITURES ACCIDENTÉES
à des prix intéressants , à réparer ou
démonter , dès 6 CV (paiement comp-
tant).
Téléphoner le soir et le dimanche au
(064) 24 55 63 (en allemand s.v.p.).

Commodore coupé
15,000 km, couleur bleu métal ,

voiture à l'état de neuf.

GARANTIE A^̂ ^
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

MORRIS
COOPER
1868, 12,000 km,
avec radio,
compte-tours ,
phares iodes et
autres accessoires.
Tél. (038) 910 61.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

1 9 3 8 - 1 9 6 8

30 ANNÉES
AU S E R V I C E

de notre clientèle

Boine 22

COU * £ Service soigné

HARDY '"-̂
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Particulier vend

Austin A40
modèle 1962, 900 fr.,
en bon état de mar-
che. Tél. 5 51 88,
après 12 heures.

Dr S. BOUR QUIN
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au
8 janvier

DOCTEUR

Charles-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu 'au
8 janvier

SOULIERS DE SKI blancs, à boucles, Hen-
ke, pointure 38, très peu portés. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 5 65 78.
INSTALLATION STÉRÉO PORTABLE
Dual, impeccable. TéL 8 53 24.
SOULIERS DE SKI Henke No 40, neufs.
Tél. (038) 4 02 23.

POUR VOITURE 404, modèle 1967, 2 roues
avec pneu neige, 1 porte-bagages, le tout à
l'état de neu f. Tél. 6 42 55.

POUSSE-POUSSE - POUSSETTE Helvetia,
pliable, avec sac de couchage, en très bon
état M. (038) 6 36 08.

TABLE DE CUISINE EN BOIS ; cuisinière
à gaz ; 2 lits ; cuisinière électrique ; cham-
bre à coucher 1 bureau. Tél. (038) 3 39 92.
LIVRES SILVA, neufs, Oiseaux I, II, III,
IV + Colibris, 150 fr. Tél. 5 38 05, heures
des repas.

SKIS 165 CM, souliers de ski No 36, pa-
tins de hockey No 36. Tél. 3 1158.

POUR DAUPHINE : une jante, 2 pneus
neige 40 %, un Michelin neuf , le tout
120 fr. Gaffner, Cernier, tél. 7 05 05.
SOULIERS DE SKI double laçage, No 42,
25 fr. Tél. 6 29 42, Bôle.
JEUNES COBAYES à 5 fr. la pièce. Joli
cadeau. Tél. (038) 6 43 16.

OR, PIÈCE DE 100 FR., Napoléon III
1868, au plus offrant. Adresser offres écri-
tes à AX 6058 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2% PIÈCES, tout
confort, loyer mensuel 342 fr., charges com-
prises, pour le 1er février. Tél. (038) 4 29 01,
entre 19 et 20 heures.

CHAMBRE au centre. Tél. (038) 5 00 60, de
9 à 13 heures.

PETITE CHAMBRE pour monsieur, à Bel-
levaux. Tél. (038) 5 44 89.

CHAMBRE à employé sérieux. S'adresser
dès 18 heures à Mme Loosli, Beaux-Arts 9.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec cui-
sinette et salle de bains, loyer 220 fr. par
mois, charges comprises. Vignolants 25, rez-
de-chaussée, à droite.

STUDIO à louer immédiatement, dans nou-
velle maison familiale, complètement meu-
blé et équipé, vue, près de la station du
tram Carrels. Demander l'adresse au No 6059
au bureau du journal.

DAME AMÉRICAINE et ses 2 filles cher-
chen t appartement meublé, dès févrie r 1969.
Tél. 5 1155.

STUDIO ou chambre indépendante , meublés,
pour 2 personnes, si possible en ville. Tél.
(038) 3 39 67.

SOMMELIÉRE EXTRA, jeune dame, expé-
rimentée dans les deux services, cherche
extra en qualité de sommelière, dans bons
restauran ts de Neuchâtel et environs. Faire
offres à case postale 30, 2006 Neuchâtel.
ORCHESTRE (4 musiciens) libre pour le
petit Nouvel-An. Tél. (038) 8 66 41, entre
12 h 15 et 13 h 15.

SOMMELIÈRE cherche travai l pour Nou-
vel-An. Tél. 7 75 12.

A LOUER POUR LES FÊTES : 1 cape
+ 1 manteau astrakan. Tél. (038) 5 19 53.

PENSION POUR ENFANTS Chaperon
Rouge, 2016 Cortaillod . Tél. (038) 6 25 72.
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. }j < prése nte à sa f idè le  clientèle et à ses amis

«apJlT- V̂. ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

f,?Brce!les i -c- vuilliomenetPetit-Berne 7a  1
Tél. 8 44 06

installations sanitaires

Q ferblanterie - chauffage à gaz
rC«*CW** machines à laver
Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations
Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC [
H Tél. 330 07 S A I N T - B L A I S E  Tél. 330 07 jj
* t
H Dîner dansant de la Saint-Sylvestre t
Î3 r
H avec l'orchestre Henri ROBERT de Lausanne "

jj M E N U S  :

: SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN l
H Tout compris à • Fr. 18.— ou *• Fr. 20.— *
x DANSE, COTILLONS, Fr. 26.— JH Consommé Madrilène JOxtall clair au porto „ ,. , , T T ,T . .,. , , »„ ^ ™ i- Palée du lac à la Neuchâtelolse J,
[j Pâté maison, sauce Cumberland ou ?
M ou Filets de perches meunière ?
H Palée du lac à ra Neuchâteloise Pommes vapeur f
H r
M Canetons de Rouen à l'orange • Contrefilet de bœuf à la
H ou Bruxelloise, pommes frites, salade J* Tournedos Masséna ou »,
„ Bouquet de légumes ** Médaillons de veau aux morilles ?
M Pommes croquettes Bouquet de légumes J« Salade Pommes croquettes, salade
* lx Bombe Saint-Sylvestre Bombe Trocadéro J
t <¦

Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine ?
U ?
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Pour Sylvestre : r~ 11

j AMBIANCE... ^^̂ ^ f̂l

MUSIQUE... '̂4 ' ,rt^
J

... et ses spécialités : km: \ r n iaMmmmmm
Pizza — Croque-Monsieur... et la soupe à l'oignon

* ; *
Haute coiffure

Parfumerie

HËeUlfl
remercie sa f idè le  clientèle et lui pré sente,

ainsi qu'à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

* *

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

mxanMm̂ K
De l'hospice de

la Côte, Corcelles

LOUIS PERRUDET
présente

à ses amis
et connaissances

ses meilleurs
vœux pour 1969

LES SECTIONS DU LOCLE-SPORTS
vous souhaitent une très heureuse

nouvelle année et vous convient à leur

grand match au loto
SAMEDI 11 JANVIER, dès 14 h,

à la Salle Dixi, au Locle

Mme M. GIROUD
ARTS ET STYLES

SAINTTBLAISE
présentent à

leur fidèle
clientèle et ' à

leurs amis
leurs meilleurs
vœux pour 1969

Le magasin
reste ouvert

chaque
après-midi.

REMIS DE LA MOUETTE
VAUMARCUS

vous propose ses spécialités :

LE TOURNEDOS FLAMBÉ
« VORONOFF »

L'ENTRECOTE CHATEAU
LA FOND UE BOUR G UIGNONNE
LE FILET DE PERCHE

Propriétaire : M. HUGUENIN,
tél. (038) 6 74 44.
Remercie sa f idè le  clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

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

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

L'AMUSEUR PUBLIC N° 1

JÀN KREYON
avec un magnifique programme de variétés

TERESA-KARENINA
la splendide danseuse acrobatique

RONA ROYAL
magnifique strip-tease

MISS VALÉRIE BLAKE
from U.S.A.

RIA ARNÉ
la ravissante danseuse moderne

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

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
AMBIANCE — GAIETÉ — COTILLONS

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

• •

COLOMBIER Grande salle

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

présente ses vœux les meilleurs à sa très gentille
clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances

Neuchâtel Rue de Flandres 5

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre « THE JACKSON »

Ambiance - Gaieté - Cotillons

—^———^—¦ ¦ i ¦¦ . i  ¦ "¦——f

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom:
Rue; 

Localité: m/344

RESTAURANT DE PERTUIS
(CHÉZARD)

MENU DE SYLVESTRE
Viande séchée des Grisons

Potage montagnard
Filets mignons aux morilles

Pâtes beurre noisette
Salades

Meringue glacée

Musique — Ambiance montagnarde,
cotillons : Fr. 15.— par personne.
Prière de s'inscrire : tél. (38) 7 14 95

Se recommande : famille Quain

I SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.-
Service compris

Consommé au porto
* *

Filets de perches
au beurre

Roastbeef à l' ang laise
ou rôti de veau
Légumes f ra i s
Pommes f r i t e s

Salade

Plat de fromages
* *

Forêl-Noire glacée

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

maison

SALLE DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

• MUSIQUE STÉRÉO •
• AMBIANCE •
• COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 3 3031

Hôtel des Communes,
les Geneveys -
sur - Coffrane

Menu du 1er janvier
Midi 18 fr. sans orchestre

Soir 26 fr. avec orchestre et cotillons
Les f i l e t s  de sole niçoise

ou
le pâté de g ibier de la Garrigue

La soupe aux moules

Le lapereau à la p rovençale
Les nouillettes au beurre

Les salades du Midi

La tomme de Camargue

La surprise g lacée Côte-d'Azur

Dès 22 heures,
l'orchestre Dessibourg

animera la soirée
Entrée 8 fr. par personne

Couple 15 fr.
AMBIANCE PROVENÇALE

A Wfllti Tél. (038) 7 63 20

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

rpp
'. I Neuchâtel - Gare

Tél. 5 37 39 ou 5 79 01

BILLETS DE SPORT
délivrés les jours ouvrables du
16 décembre 1968 au 28 mars
1909.
Validité : 1 jour , en 2me clas-
se. Aller et retour : par n'im-
porte quel train.

Prix dès
Destinations Neuchâtel
LEYSIN-FEYDEY 19.60
BARBOLEUSAZ VILLARS 20.—
GRINDELWALD 21.60
KANDERSTEG 19.20
ZWEISIMMEN 20.—
TÊTE-DE-RAN 6.40

Billets complémentaires à prix
réduit sur de nombreux télé-
phériques, télésièges et télé-
skis.

Enfants de 6 à 16 ans : demi-
tarif.

La facilité pour familles est
accordée sur ces billets.

Demandez notre prospectus.

Salle de la Paix
Cercle des Travailleurs

grand bal
les 31, 1er et 4 janvier, con-
duit par l'orchestre
« Les Drakkars »
Entrée : 4 fr.

Famille Muhlestein.

MARCEL MONNIER
TRANSPORTS

Colombier

présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

B*" "̂ LAUSANNE

Rue
Hcildimcinri 14
Sans cau'.ion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

2 janvier

choucroute garnie
avec la bouchoyade
maison
Tél. (038) 6 40 92
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MARDI
Sortons et télédiffusion

6.10. bonjour à tous. 6.15, info rmations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, bande à
part. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
culte protestant pour l'anniversaire de la
Restauration genevoise. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45. informations , ce matin clans
:1e monde. 12.55, Astérix et Cléopàtre. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
info rmations. 14.05, sur vos deux oreilles.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05. le rendez-vous
de seize heures , édition spéciale. 17 h, in-
formations. 17.05, bonjour les enfants. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la fa mi. 20 h.
un beau jour l'événement. 20.40, réveillon
au large. 22 h. comme la lune. 22.30, in-
formations. 23.55, cloches. 24 h, les vœux
de la Radio suisse romande. 0 h 10 il suf-
fit de passer le pont.

Second programme
12 h. midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, La Grande Nuit qui chan-
te, raidiofilm en 10 épisodes, de Ruy Blag.
21.45, l'amour, toujours. 22 h, le temps
de la réflexion. 24 h, les vœux de la Radio
suisse romande. 0.15, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, .15 h ,

16 h, 22.15, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Schubert. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, mélodies populaires euro-
péennes. 11.05, orchestre Paul Bonneau.
11.30, musique champêtre. 12 h, magazine
agricole. 12.40, renidez-vous de midi. 14 h ,
enfants en liberté. 14.30, caprice genevois.
15.05, mélodies d'opérettes et de films.
15.20, bonnes nouvelles. 15.40, mélodies
d'opérettes et de films.

16.05, Farce du Moyen âge. 16.30, mu-
sique et divertissement pour les personnes
âgés. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations , météo , actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h, O Paola , revue musicale
de K. Cornel. 21.30, les pianistes P. Nero
et G. Noris. 22.20, petit abécédaire des
grands maîtres. 23.30, exposé du professeur
J. R. von Salis. 23.50, les cloches de la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. 24 h,
souhaits de bonne année. 0.10, orchestre de
danse de Beromunster et solistes.

MERCREDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjou r à tous. 7.15, miroir-première.
7.25, sonnez les matines. 7.55, concert ma-
tinal. 8.30, informations. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h ,
informations. 11.05, pour le jour de l'An.
11.40, Romandie en musique. 12 h, infor-
mations. 12.05, l'An de grâce 1969. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations. 12.55,
allocution de M. von Moos, président de la
Confédération. 13J05, les vœux sont faits.
14 h, informations.

16 h, le rendez-vous du jour de l'An.
17 h, informations. 17.05, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, disc-
o-matic. 20 h, forum national. 20.40, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande ,
direction Peter-Lukas Graf , soliste Fr. Pfis-
ter, violoniste. 21.50, Le Gobe-douilles et
autres histoires gaies. 22.30, informations.
22.35, Une heure à Paris avec Le Faune
et l'Amour, comédie musicale. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
11 h, concert du Nouvel-An, en direct de

Vienne. 13.15, musique pour l'après-midi.
15.15, Badourah , princesse de Chine, féerie
de René Morax. 16.05, musique aux Champs-
Eysées. 17 h, Testament pour l'An 2000.
18 h , jeunesse-club. 19 h , correo espanol.
19.30, légèremen t vôtre. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, d'une
année à l'autre. 22 h, panorama européen
du jazz. 23 h , hymne national

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7.55, méditation . 8 h , musique d'église
et chorals. 8.20, concert. 9.25, culte protes-
tan t transmis de Berne. 10.30, œuvres de
Mendelssohn. 11.20, qu'adviendra-t-il après
la littérature moderne. 12 h, Nonette pour
flûte, clarinette, cor, basson et quintette à
cordes, R. Flury. 12.40, chants des quatre
partie de la Suisse. 13 h, allocution du
président de la Confédération. 13.10, musi-
que de concert et d'opéra. 14 h, Sylvestre
dans la Basse-Engadine, reportage. 14.45,
jodels et musique champêtre.

15.30, rétrospec tives sportives 1968. 17 h,
hit-parade 1968. 17.55, culte catholique ro-
main , retransmis de Berne. 18.50, harpe et
cithares. 19 h , sports, communiqués. 19.25,
ensemble J. Hermann et les Fred Tomlin-
son singers. 20 h, entretien helvétique. 20.45,
orchestre symphonique de Berne. 22.20, or-
chestres.

JEUDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h , informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h. informations. 11.05, crescen-
do. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, in-
formations , ce matin dans le monde. 12.55,
Astérix et Cléopàtre. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
info rmations. 14.05, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la bonne tranche. 20 h, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 20.30, 1968,
revu et corrigé. 21.30, micro sur scène.
22.30, informations. 22.35, D'ia fenêtre d'en
haut. 23 h, arai gnée du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, passage du poè-
te. 21.30, musiques du passé, instruments
d'aujourd'hui. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h, 12.30, 16 h, 22.15, 23.25,

informations. 6.10, bonjour. 6.20, réveil en
musique. 7.10, auto-radio , programme récré-
atif. 8.30, un village à l'an neuf , reportage.
8.45, chansons de Nouvel-An. 9.10, musi-
que d'opéra et d'opérettes. 10.05, entre dix
heures et midi. 12 h, un village à l'an neuf.
12.15, mélodies populaires des montagnes
vaudoises. 12.40, concert récréatif. 14 h ,
Der Serviette auf der Spur ist Adolf
Schaich ! 14.25, C. Lœbnitz et O. Rossi , pia-
nos, duo E. et A. Ofarim. 15 h , un vi llage
à l'an neuf. 15.15, selon annonce.

16.05, sports et musique. 17 h, coutumes
de Nouvel-An. 17 h, émission en roman-
che. 17.30, joyeux refrains et danses popu-
laires suisses. 18 h , un village à l'an neuf.
18.15, les orchestres Delgado , Castolari ,
etc. 19 h, sports, communiqués. 19.25, en-
sembles divers. 20 h, un village à l'an neuf.
20.15, soirée récréative. 22.20, opérettes de
F. Lehar.

Problème No 683

HORIZONTALEMENT
1. Equivalents. 2. Queue-de-renard. 3. On

en met dans des bergeries. — Sur la Mar-
ne. — Au bas d'une adresse. 4. Bas pour
des fillettes. —¦ Onomatopée. 5. Filet pou r
prendre des petits oiseaux. — La baignoire
en est une. 6. Article arabe. — Un nouvel
ordre de choses s'y établit. — Bison. 7.
Enracinés. 8. Orateu r grec. — Aide à sai-
sir. 9. Action de retirer. — Abréviation re-
ligieuse. 10. Fin d'mfinitif. — Bonne intel-
ligence.

VERTICALEMENT
1. Tabac ou cigare. — Fut une mauvaise

conseillère. 2. Ce que tente de faire l'équipe
dominée. 3. Flaques. — Qui est bien mar-
qué. 4. Sigle d'une institution spécialisée
des Nations unies. — Pas coulant 5. Dans
la gamme. — Se jette dans la Dordogne. —
On veille en attendant sa fin. 6. Supplice
de la question. — Se trouvait 7. Bœuf
sauvage de l'Inde. — Peut être faite pour
des prunes. 8. Certain. — Promenade en
ville. 9. Il peuple les plages. — Montent
un bateau. 10. Privées. — Peut dissimuler
l'envie.

Solution du No 681

DU MARDI 31 DÉCEMBRE, DES MERCREDI 1er ET JEUDI 2 JANVIER

MARDI
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Musique de table à la carte.
20.55 (C) Amont Tour

Portrait musical en couleurs.
21.50 (C) Joséphine Baker à l'Olympia.
22.40 Table réservée.
23.50 A bientôt sur la lune

Avec diverses vedettes.
0.30 En avant la musique.

MERCREDI
12.15 (C) Eurovision Vienne

Concert du Nouvel-An.
13.30 De Vienne à Garmisch.
14.00 (C) Eurovision Garmisch

Saut à skis.
15.30 L'Agent sans secret

Dessins animés.
15.55 Le Temps des œufs dun

Film de Norbert Carbonnaux, avec
Danry Cowl, Fernand Gravey, etc.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Au tournant de l'année

Les Eglises et le monde.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
19.55 Carrefour

Edition spécial.
20.20 (C) UNICEF TV 68.
21.00 Spectacle d'un soir.

Le Cœur sous le paillasson, d'Harold
Brooke et Kay Bannermann.

23.00 Téléjournal.
23.10 (C) UNICEF TV 68.

JEUDI
15.00 (C) Cadet Rousselle

Film d'André Hunebelle , avec Fr. Pe-
rler, Dany Robin , etc.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Le monde fabuleux de Walt Disney.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du Picardie

Feuilleton.

I

19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Continents sans visa

Le Mois.
21.25 Le Désordre à 20 ans

Film réalisé par Jacques Baratier.
22.20 My name is Barbra

La célèbre vedette américaine du mu-
sic-hall Barbra Streisand.

23.10 Téléjournal.

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

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Vœux du général De Gaulle.
20.05 Télé-soir.
20.30 Barnabe.
20.35 Ouverture.
20.40 Rendez-vous place des Fêtes.
21.20 Bilan de l'an.
22.15 Félix Lcclerc.
22.30 La légende du siècle.
2330 En direct du Pic du Midi.
23.50 Raymond Devos.
0.00 Line Renaud.
0.20 Réveillon en Irlande.
0.35 John William.
0.50 Un jour à New-York.
2.25 Election de miss France.

MERCREDI
12.00 En direct du pic du Midi.
12.15 Concert de Nouvel-An.
13.00 Télé-midi.
13.15 Caméra invisible.
14.05 La Poursuite infernale

Film.
15.40 Un cique pas comme les autres.
16.20 Babar.
16.25 Les Mésaventures de Jean-Paul Chop-

part
17.20 Babar.
17.25 Histoire au gré du vent.
17.40 James Dean.

18.20 Babar.
18.25 Rétrospective des actualités télévisées

1968.
19.35 Annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20J00 Télé-soir.
20.30 Barnabe.
2035 Ouverture.
2037 Le Bourgeois gentilhomme.
2235 Georges Brassens.
2335 Télé-nuit
23.50 Bonsoir.

JEUDI
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf , teuf

Jeu. '
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Piste aux étoiles.
2130 Mannix

Film.
22.15 Médecine humaine - Médecine ani-

male.
23.15 Télé-nuit.

MARDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Vœux du général De Gaulle.
20.05 Les contes du Chat perché.
20.25 Le petit monde des humoristes.
2035 Ouverture.
2037 Gustave Doré raconte.
21.10 Ce n'est pas une vie Jerry

Film.
22.30 Surprise party.

MERCREDI
12.15 Concert de Nouvel-An

Eurovision.
15.20 Rétrospective 1968.
1530 Monsieur Cinéma.
16.20 Les animaux du monde.
16.50 L'Eventail de Séville.
17.20 La bonne année.
17.50 Avec François Lalandc.
18.10 Le Kid en kimono

Film.
19.40 Télé-soir.
20.00 Les contes du Chat perché.
20.20 Le petit monde des humoristes.
2035 Ouverture.
2037 Variétés Idéa.
21.40 Ionesco à Zurich.
2230 Le Zinzin d'Hollywood

Film.
JEUDI

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.

20.00 Le mot le plus long.
2030 Les contes du Chat perché.
20.50 La ville en haut de la colline.
2235 Jeunesse musicale de France.
23.06 5me festival international d'art drama-

tique contemporain.

MARDI
17 h, Aventure à Mara-Mara , film. 18.15,

pénurie de logements au royaume des oi-
seaux. 18.44, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l' antenne. 19.25, cher oncle Bill.
20 h , téléjournal. 20.20 , soirée de Sylvestre.
21 h, le petit opéra de Niederdo rf. 23.35,
en attendant l'an neuf. 0.01, bonne année.
0.05, bal de Sylvestre.

MERCREDI
12.15, concert de l'an. 13.30, saut à ski.

15.30, L'Ile au trésor. 16.55, le théâtre des
marionnettes de Saint-Gall . 17.20, Mes trois
fils, série. 17.45, fontaines bâloises. 18 h,
informations. 18.05, permission de rire.
18.50, crise d'au torité dans les églises. 19.35,
dessins de Goethe. 20 h, téléjournal. 20.15,
allocution et portrait du président de la
Confédération 1969. 20.30, Le Mariage hon-
grois, opérette. 22.10, informations.

JEUDI
17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.44, fin de

journée. 18.55, téléjournal. 19 h, Copenha-
gue a la migraine , film. 19.25, Les Curieu-
ses Méthodes de Franz-Josef Wanninger, sé-
rie. 20 h, téléjournal. 20.20, For Love or
Money, film. 22.05, téléjournal. 22.15, cau-
serie au crépuscule.

MARDI
14 h, les merveilles du cinéma muet.

15 h , quand les images apprennent à se
mouvoir. 15.30, ski 68. 16.15, beat club.
17.15, visages d'Asie. 18 h , téléjournal.
1S.05, programmes régionaux. 20 h, allo-
cution du président de la République fédé-
rale. 20.15, téléjournal , météo. 20.20, Pension
Schôller, pièce. 0.05, rétrospective des meil-
leures émissions de variétés de 1968.

MERCREDI
12.15, concert de l'an. 13.35, épreuve in-

ternational de ski. 15.30, Baff , variétés.
16 h, rétrospective 1968. 17.30, Mariage
Immenhof, film. 19.05, télésports. 20 h,
téléjournal , météo. 20.05, Les Pré tendants,
pièce. 21.50, revue Annelise Rothenberger.
23.20, téléjournal, météo.

JEUDI
16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.

18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Jour
pour jour, pièce. 21.45, Les Portes fermant
à minuit. 22.45, téléjournal , commentaires,
météo.

MARDI 31 DÉCEMBRE 1968
L'ensemble de cette jou rnée sera placé sous de très bonnes influences favorisant les réu-
nions et les relations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront novateurs, très organisés et intuitifs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé t Redoutez les brusques changements
de température. Amour : Un événement bou-
leversera votre vie privée . Affaires : Soyez
diplomate et ne vous laissez pas décourager.

TAUREAU (20/4-20/5)
Snaté : Consultez votre ophtalmologiste.
Amour : Vos preuves d'attachement com-
blent vos proches. Affaires i Ne compro-
mettez pas vos activités.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dérouillez vos articulations. Amour i
Vous êtes très sollicité par vos amis. Affai-
re» i Vous devrez régler un problème déli-
cat

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Il faut que vous retrouviez votre
calme. Amour : Ne faites pas de plaisante-
ries douteuses. Affaires : Demeurez en règle
avec la loi.

LION (23/7-23/8)
Santé : Décidez-vous à porter des lunettes.
Amour : Ne tenez pas compte de certaines
atittudes. Affaires : Ne soyez pas aussi sûr
de vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez les causes de vos in-
somnies. Amour : Ne cherchez pas à avoir
le dernier mot Affaires : Vous devriez chan-
ger votre fusil d'épaule.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez des exercices de yoga.
Amour : Vivez en toute quiétude. Affaires :
Prenez les devants et forcez les événements.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Couchez-vous plus tôt pour récupé-
rer. Amour : L'ennui tue l'amour ne n'ou-
bliez pas. Affaires : Ne demeurez pas sans
réaction, ripostez.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Supprimez sucreries et pâtisseries.
Amour : Ne négligez pas vos devoirs fami-
liaux. Affaires : Tous vos efforts ne seront
pas reconnus.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Vos douleurs dans les jambes sont
dues à votre circulation. Amour : Ne vous
refusez pas à une explication. Affaires : Te-
nez les promesses faites.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Choisissez un sport qui vous détende.
Amour : Maîtrisez-vous et évitez les dispu-
tes. Affaires i Travaillez dans une ambiance
favorable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Ne demeurez pas sur une contrariété. Affai-
res : Comptez surtout sur votre travail.
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NEUCHÂTEL
Mardi

Théâtre i 20 h 30, Lady Godiva.
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie

exposition Roumanie.
Galerie de la tour de Diesse : Siivii

Golta.
TPN, centre de culture : exposition Grasset

21 h, Tant mieux si pa marche (cabaret)
CINÉMAS. — Arcades: 15 h et 20 h 30

Le Gendarme se marie. 12 ans.
Rex : 20 h 30, La Fabuleuse Aventure di

Marco Polo. 16 ans.
Studio t 20 h 30, Faut pas prendre les en

fants du Bon Dieu... 16 ans.
Bk> t 15 h, Têtes de pioches et La Bohé

mienne. Enfants admis. 17 h 30, Temp<
di massacro. 20 h 45, Miss à sac 18 ans

ApoIIo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ce!
messieurs de la famille. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cleo
pâtre. 7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing:
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, er
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

Mercredi
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie l

exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : exposition Grasset,
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 3C

et 20 h 30, Le Gendarme se marie. 12 ans
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Tontons flin-

gueurs. 16 ans. 17 h 30, I Due Maffiosi.
16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Fau l
pas prendre les enfants du Bon Dieu..
16 ans.

Bio : 15 h, Têtes de pioche et La Bohé-
mienne. Enfants admis. 17 h 30, Tempo
di massacro. 20 h 45, Les Gauloises
bleues. 16 ans.

ApoIIo : 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, Asté-
rix et Cléopàtre. 7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

Jeudi
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : exposition Grasset.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Les

Tontons flingueurs. 16 ans. 17 h 30, I Due
Maffiosi 16 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Faut
pas prendre les enfants du Bon Dieu...
16 ans.

Bio : 15 h, Laurel et Hardy. 17 h 30, Pochi
dollar! per Django. 20 h 45, Les Gau-
loises bleues. 16 ans.

ApoIIo : 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,
Astérix et Cléopàtre. 7 ans.

Arcades: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Gendarme se marie. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.

> L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

' Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en

s cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des :
urgences médicales de midi à minuit

! PESEUX
i Mardi

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

Mercredi
CINÉMA, 4- Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Les Cracks. 17 h 30 : Nava-
jo Joe.

Jeudi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30: Les Cracks. 17 h 30:
Navajo Joe.

; COLOMBIER
Mardi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un Pitre au
pensionnat.

Pharmacie de service : Frochaux.
Mercredi

. CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Un Pitre au
pensionnat. 20 h 15 : Fantomas contre
Scotland Yard.

Pharmacie de service : Froidevaux (ouvert
de 8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30).

Jeudi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Un Pitre au

pensionnat. 20 h 15 : Fantomas contre
Scotland Yard .

Pharmacie de service. — Frochaux (de
; 8 h 30 à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Mardi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: La Bonne
Occase.

Mercredi
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : La

Bonne occase.
Jeudi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Bonne
Occase.

LE LANDERON
Mardi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Trois enfants dans le désordre .

Mercredi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Les Petits Robinsons. 20 h 30 : Glenn
Miller Story.

Jeudi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h

et 20 h 30 : Glenn Miller Story.

H
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ZURICH
(COURS DE CLOTUUK)

OBLIGATIONS 24 déc. 30 déo.
3 % Fédéral 1949 . . 94 — d 94 — d2 %.% Féd. 1964, mars 96.25 d 96.25 d
3 % Féd. 1955, juin 93.25 93.254 >A % Fédéral 1B85 . 99.75 d 99 75
4 H % Fédéral 196(1 . 100.15 100—d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swlssair nom 730.— 725. 
Union Bquea Suisses . 5325.— 5375! 
Société Bquè Suisse . 3305.— 3330 
Crédit Suisse 3935— 3950.—
Bque Pop. Suisse . . 2640.— 2655.—
BalUy 1475.— 1480.—
Electro Watt 1810.— 1815.—
Indelec 1370.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1285.— 1275 
Italo-SulssB 211.— 211.—
Réassurances Zurich . 2060.— 2060.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1040.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3345.— 3340.—
Brown Boveri 2700.— 2710.—
Saurer 1450.— 1500.—
Fischer 1295.— 1300.—
Lonza 1750.— 1755,—
Nestlé porteur . . . .  3650.— 3720.—
Nestlé nom 2140.— 2175.—
Sulser 4300.— 4375.—
Ourslna 7410.— 7500.—
Alcan-Aluminium . . 114 '/i 114 '/s
American Tel Se Tel 232 '/> 233 'It
Canadian Pacific . . . 308.— 306.—
Chesapeake Se Ohlo . 311.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 706.— 706.—
Eastman Kodak . . . 329.— 325.—
Ford Motor 229 V. 230 —
Général Electric . . . 412.— 404.—
Général Motors . . . 347.— 343.—
D3M 1377.— 1377.—
International Nickel . 158.— 160.—
Kennecott 211 V. 211.—
Montgomery Ward . . 231 '/• 227.—
Std OU New-Jersey . 348.— 344—
Onion Carbide . . . .  199.— 198 '/.
O. States Steel . . . .  188.— 183—
Machines Bull . . . .  76 >/# 76 'U
Italo-Argentlna . . . .  33 '/< 33 '/•
Philips 193.— 194 Vi
Royal Dutch Cy . . . 220 '/• 217 Vi
Sodec 241.— 238 '/!
A. E. Q 269.— 273.—
Farbenfabr. Bayer AQ 213.— 219.—
Farbw. Hoechst AQ 282.— 283.—
Mannesmann 154 '/• 157 '/>
Siemens 316.— 320.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8940.— 8975.—
Clba, nom 6960.— 7040.—
Sandos 8860— 9000—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15450.—
Gelgy nom 8675.— 8800.—
Hoff.-La Roche (bj ) 160000.— 166000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 995—
Innovation SA 345.— 342—
Rom. d'électricité . 405.— d 410.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 605.— d
La Suisse-Vie 3175.— 3175.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 déc. 30 déc.

Banque Nationale . 550.— d 550 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 235.—
Câ bl. élect. Cortaillod 8600.— 8600.—
Cftbl. et tréf. Cossonay 2900— d 2875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied Sz Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— 1450.—
Suchard Hol. S_A. cB» 9700.— d 9700.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation tacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— o  9 8 — 0
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99 o 98.50
Le Locle 3 Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3>4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Mi i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
30 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 625
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 52.— 55.—
Pièces françaises . . . 53.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

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

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01

met- à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

MARDI
Amont Tour (Suisse, 21 h) : Jean-Chris-
tophe Averty nous réserve toujours quel-
ques agréables surprises.
Table réservée au Night-CIub (Suisse,
22 h 40 ): Pou r ceux qui sont demeurés
à la maison.
A bientôt la lune (Suisse. 23 h 50) :
Pour passer d'une année à l'autre.
En avant la musique (Suisse, O h  30) :
Un long-métrage pour commencer l'an-
née en souriant
Un jour à New-York (France, 1 h) :
Pour ceux qui préfèrent le genre amé-
ricain.

J.-Cl. L.
MERCREDI

Le Concert du Nouvel-An (Suisse,
12 h 15) : Une tradition mais aussi un
perpétuel enchantement.

La Poursuite infernale (France, 14 H 30):
Un excellent film de John Ford , de
l'action.

Le temps des œufs durs (Suisse, 15 h 55):
Du burlesque et une belle époque .
UNICEF TV 68 (Suisse, 20 h 20) : Un
gala de variétés produits par plusieurs i
pays.
Le Bourgeois gentilhomme (France,
20 h 35) : Molière ne manquera pas de
nous faire passer une agréable soirée.
Le Cœur sous le paillasson (Suisse,
21 h 10) : Une comédie aussi mais un
autre esprit.

J.-Cl. L.

JEUDI
Le monde merveilleux de Wald Disney
(Suisse, 17 h 05) : Cet enchanteur n'ap-
paraît pas assez souvent.
Continents sans visa (Suisse, 2D h 25) :
Une nouvelle formule.

La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
"Four ceux qui ne désirent pas être dé- .

moralises le deuxième j our de l'année
déjà.

J.-Cl. L.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
31 décembre

Temple du bas : 20 h 15, M. D. Michel.
1er janvier

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Neujahrsgottesdienst

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. Syl-
vestre : 20 h, soirée de fin d'année. Jour de
l'an : 9 h 30, culte M. R. Cherix.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory I.
31 décembre : 19 h 30, service divin. Jour
de l'an : 10 h 30, service divin.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS Bn'IïïlHilHJ B"£tOicifî$et envoyer l'annonce Case postale HtBk \W% -. ¦ *à la 3000 Berne 23 I \# I CllS€ff t̂S
quelle^ucc^reale ! \ W 1 aVÔntagCUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir___
^ 

la documentation 

L'APPLICATION DE LA LOI SUR
L'AIDE FÉDÉRALE AUX UNIVERSITÉS

De notre correspondant de Bern e :
Le 16 décembre dernier , le Conseil fé-

déral approuvait l'ordonnance d'exécution
qui précise les modalités d'application de
la loi sur l' aide fédérale aux univerisités
cantonales.

Dans son article premier, l'ordonnante
réserve l'avenir, en ce sens qu'elle établit
déjà le droit aux subventions pour de fu-
tures universités.

Le caractères de haute école sera en
principe reconnu à tout établissement d'en-
seignement et de recherche scientifique ou
sont enseignées plusieurs disciplines qui, en-
semble, dépassent le champ d'activité d'une
faculté ou d'une section de haute école et
qui , en outre, dispensé» dans la plus grande
par l ie des disciplines qu 'il compte une for-
mation complète s'achevant par un exa-
men! universitaire ».

Toute nouvelle université ou institution
ayant droit aux subventions ne sera cepen-
dant au bénéfice des dispositions légales
qu 'une fois reconnue par la conférence uni-
v ersitaire sur demande présentée par le can-
ton ou par les personnes ayant la charge
de l'établissement d'enseignement et de re-
cherche. Et à ce propos, l'ordonnance pré-
cise :

« Il ne sera fait droit a la demande que
si la haute école ou l'institution répond
à une nécessité sous l'angle d'une colla-
boration rationnelle de l'ensemble des uni-
versités et qu 'on puisse s'attendre, d'après
son but et son organisation , que les moyens
mis à sa disposition seront employés judi-
cieusement . »

C'est ici un rappel opportun du princi-
pe de la coordination établi dans la loi.

LES REGLES POUR LE CALCUL
Une douzaine d'articles fixent les règles

pour le calcul , relativement compliqué des
« subventions de base », c'est-à-dire de la
part qu 'assumera la Confédération pour les
dépenses d'exploitation.

Cette part variera selon que le canton
bénéficiaire sera financièrement fort , de for-
ce financière moyenne, ou financièrement
faible.

On trouve également une disposition spé-
ciale pour les frais de matériel que les
universités auront le droit de mettre en
compte pour le calcul des subventions.

Le chapitre suivant concerne les subven-
tions d'investissement.

Non seulement les bâtiments abritant des
locaux servant à l'enseignement, mais aussi
les bâtiments édifiés « pour le bien-être des
étudiants » — logement, restaurant , salles
de lecture et de séjour, salles et installa-
tions de sport et de culture physique —
donnent droit à des subventions d'investisse-
ments, de même que les bibliothèques à
condition que la dépense excède 30,000
francs.

La somme totale des subven tions pour
les investissements ne doi t cependant pas
dépasser le montant fixé dans la loi pour
une période déterminée. Pour la première
période , qui commencera le 1er janvier pro-
chain et s'étendra jusqu 'au 31 décembre
1974, la somme a été fixée à 650 millions

de francs , de sorte qu 'il restera 500 mil-
lions pou r les subventions de base durant
les six prochaines années.

SUBVENTIONS
Le Conseil fédéral est compétent pour

allouer des subventions d'investissements su-
périeures à un million de francs. Pour la
somme inférieure , la décision appartient au
département fédéral de l'intérieur qui doit
toutefois requérir l'accord du département
fédéral des finances.

En général , la demande de subvention
fera l'objet d'une procédure préliminaire qui
a pour but « de clarifier , d'améliorer et de
mettre au net les projets en vue de la pro-
cédure principale ». Cette procédure préli-
minaire est cependant obligatoire pour tout
investissement important, c'est-à-dire de cinq
millions et plus, lorsqu 'il s'agit de construc-
tion , d'un million et plus pour des achats
d'appareils. Dans de tels cas, la conférence
universitaire demandera toujours l'avis du
Conseil de la science.

Quant à la procédure princ ipale , elle doi t
permettre d'établir le projet définitif qui ,
par le canal du Conseil de la science est

transmis au département fédéral de l'inté-
rieur.

UN MÉCANISME ASSEZ COMPLIQUÉ
Le Conseil suisse de la science peut , pour

l'examen des projets, s'adjoindre des ex-
perts : il peut aussi inviter , notamment la
conférence des recteurs des hautes écoles,
l'Union nationale des étudiants de Suisse
et d'autres institutions et associations scien-
tifiques à donner leur avis.

A première vue , le mécanisme tel qu 'il
est agencé par l'ordonnance du 16 décem-
bre semble assez compliqué. Il faudra voir
ce qu 'il donne à l'usage. L'expérience per-
mettra peut-être de clarifier encore certai-
nes notions ou de simplifier certaines dis-
positions.

Bien des choses dépendront de la volon-
té que manifesteront les cantons universi-
taires et les institutions ayant droit aux sub-
ventions de travailler dans l'esprit dont s'est
inspiré le législateur lui-même qui a voulu
servir la science, la recherche, la renommée
de l'enseignement supérieur , et non pas le
prestige de tel ou tel établissement.

G. P.

Plus de 100,000 touristes en Valais
pour passer le cap du Nouvel-An !

(c) La fiè vre monte dans toutes les sta-
tions en ce dern ier jour de l'an. On esti-
me entre 120,000 et 130,000 le nombre
de personnes étrangères au canton qui
ont gagné le Valais ces jours pour y fai-
re leur premier pas en 1969. Puisse cela
leur porter bonheur.

Une fois de pins c'est Montana-Crans
qui vient en tête des nouvelles « villes »
valaisannes avec une population ces jours
de 25,000 personnes.

Il est intéressant de signaler en mar-
ge de l'actualité proprement dite certai-
nes dispositions prises dans le cadre de
ces vacances blanches : l'ouverture dans
plusieurs sta tions de garderies d'enfants
permettant aux parents de s'adonner à
leur sport favori pendant que de ravis-
santes nurses s'occupent de leur prog é-
niture , l'ouverture également près de
Martigny d' une « garderie » pou r chiens
pour les hôtes pouvant confier leurs bê-
tes pendant qu 'ils skient dans les sta-
tions, celle à Montana-Crans d' une expo-
sition de céramique dans des igloos,
etc.

UNE NEUCHA TELOISE QUI
FAIT PARLER D 'ELLE

Toujours au chapitre de la vie des sta-
tions à l'aube de l'an neuf ,  signalons
la présence à Crans d'une Neuchâte-

loise, Mlle Etiane Sch enk qui fait par-
ler d'elle . Cette ravissante modéliste et
styliste de talent vient de pre ndre réso-
lument pied en terre valaisanne. Elle a
ouvert en cette f in  d'année sur le haut-
p iateau une boutique-exposition fort  cou-
rue. La jeune Neuchâte loise a déjà créé
plusieurs milliers de modèles (robes ,
pulls , maillots) travaillés pour la plupart
au crochet. Elle dispose de plu sieurs
mannequins qui présenten t ses créations
et d'une équipe de tricoteuses qui réali-
sent ses idées d'avant-garde dans le do-
maine de la mode.

Eliane Schenk (a gauche) en compa-
gnie d'un mannequin genevois dans son
exposition de Crans où les locaux sont
ornés à la valaisanne de roues de chars

en guise de plafonnier
(Avipress France)Votation populaire

en janvier
SION (ATS). — Les citoyens valai-

sans seront appelés aux urnes le 26
janvier prochain. Ils auront à donner
leur avis sur l'octroi d'un important
crédit de plus de deux millions de
francs destiné à l'agrandissement du
sanatorium cantonal de Montana .

A cette même occasion sera soumis
au peuple le décret du 24 juin 1!)B8
modifiant l'article 49 de la loi d'appli-
cation du code civil suisse du 15 mai
1912.

Nouvelle mère supérieure
à la congrégation des
religieuses de Verolliez

SAINT-MAURICE (ATS) . — En no-
vembre dernier décédait la mère supé-
rieure générale de la congrégation des
religieuses de Verolliez, mère Marie-
Dominique, de Bri gue.

Une nouvelle religieuse vient d'être
nommée à ce poste important en la
personne de anère Marie-Françoise Gi-
roud , 53 ans, de Cha-moson . Le nouvelle
supérieure générale compte vingt-cinq
ans de vie religieuse et travaillait jus-
qu 'à ce jour à la clinique de Saint-
Ame à Saint-Maurice.

Il ne veut pas passer
la Saint-Sylvestre

en prison
{c) Le détenu valaisan bien connu du
ïîfflrjïîc puisqu 'il s'est déjà évadé une
fois dans des circonstances assez ro-
cambolesques, Roger Venetz donne une
foi s de plus du souci à ses gardiens.
Venetz purge une peine de douze ans
de prison à la suite du crime commis
dans le vieux Sion. Il lui reste à purger
quatre ans encore.

Cependant étan donné son comporte-
ment relativement satisfaisant  on accep-
ta de lui laisser faire une brève visite
à des connaissances en cette f in  d'année.
Venetz n 'est plus revenu depuis trois
jours. Les recherches se poursuivent.
Tout laisse supposer qu 'il préfère pas-
ser sa Saint-Sylvestre ai l leurs  que dans
sa cellule de Crêtelongue.

L'intéressé était en semi liberté de-
puis quelque temps .

l̂ —GENEVE^^M
Vol d'une collection
de timbres de valeur

GENÈVE (ATS). — Une collection
de timbres-poste anciens de divers
pays, d'une valeur de 15,000 fr , a été
volée, durant le week-end, dans un ca-
binet médical, à Genève, par un cam-
brioleur qui s'est aussi emparé de bi-
joux valant 5000 francs.

D'autre part, le tenancier d'un bar
du centre de la ville a surpris , dans la
nuit de dimanche, l'un de ses clients
habituels, caché dans les toilettes. Cet
individu , un décorateur de 25 ans, Ber-
nois, avait , avec méthode, « visité i à
deux reprises le bar, la première fois
pour vider la caisse contenant plus de
1000 fr, la seconde pour faire main
basse sur l'argent contenu dans les
juke-boxes.

Fin de l'année
à Terre des hommes

En décembre et la nuit  même de
Noël , vingt-deux enfants  abandonnés
sont venus du Viêt-nam et de Corée en
Suisse, afin d'y recevoir chacun sa ma-
man et son père. Enfan ts  perdus , en-
fants  aimés.

Enfin , couronne de la fin de l'année ,
sont arrivés le 28 décembre douze en-
fants vietnamiens malades ou blessés.

Terre des hommes Lausanne. Compte
de chèques postaux 10-115 04.

* Le baron Oliver de Router , petit-
fils du fondateur  de la grande agence
de presse interna t ionale  Reuter , est mort
d'une pneumonie lundi matin à Lausan-
ne, à l'âge de 74 ans.

* Mme Paul de Vallière , née Gene-
viève van Muyden , est morte à Cully
à l'âge de 87 ans . C'était la veuve de
l'historien mili tai re vaudois Paul de
Vallière, auteur de l'ouvrage « Hon-
neur et fidélité > , histoire des Suisses
au service de l'étranger.

Message du Nouvel-An :
le président du CICR
lance un cri d'alarme

Témoin depuis plus d'un siècle des
calamités qui ont dévasté le monde , le
Comité international de la Croix-Rouge
a poursuivi , tout au long de l'année qui
vient de s'achever , sa mission humani-
taire au bénéfice des victimes de la
guerre.

Son activité s'est principalement
exercée en Afrique occidentale , au
Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est où ,
en plus de ses tâches traditionnelles en
faveur des blessés et des prisonniers de
guerre , il s'est également préoccupé du
sort des populations civiles. Avec l'ap-
pui de nombreuses Sociétés nationales
et de p lusieurs organisations de secours
intergouvernementales ou privées, l'in-
tervention du Comité international de
la Croix-Rouge, au Nigeria et au Bia-
fra notamment , a permis de sauver pro-
visoirement d'une mort certaine près
d'un million et demi de femmes et d'en-
fants .

Mais le Comité international est arri-
vé présentement à épuisement de ses
ressources. L'ampleur du drame qui se
joue dans cette partie de l'Afrique est
telle que les forces nécessairement li-
mitées de la Croix-Rouge ne suffisent
plus. Le problème qui se pose est à
l'échelle mondiale et seule l' union ra-
pide de toutes les forces disponibles ,
qu 'elles soient gouvernementales , inter-
gouvemementales ou privées , parvien-
dra à arracher défini t ivement  à la mort
ces quelques millions de victimes qu 'un
groupe réduit d'organisations charitables
a réussi à maintenir en vie jusqu 'à main-
tenant.

Au seuil de la Nouvelle Année , qu 'il
me soit permis de faire appel à toutes
les bonnes volontés pour qu 'elles prê-
tent leur soutien à l'œuvre de la Croix-
Rouge. Ainsi , celle-ci pourra-t-elle pour-
suivre sa mission humani ta i re  en faveur
de ceux qui souffrent.

Trafic d'armes : on attend
une décision début 1969
De notre correspondant de Berne :
A quelques petits détails près, l'en-

quête du procureur général de la Con-
fédération dans l'affaire des exporta-
tions d'armes serait maintenant termi-
née. C'est ce qu 'on entend dire au Pa-
lais fédérai , sans toutefois que les « ser-
vices compétents » s'estiment en droit
de donner une confirmation officielle.

C'est Que le Conseil fédéral ne se

reunira pas avant le 8 janvi er et c'est
lui qui doit avoir la primeur d'une telle
information.

Il est certain cependant qu 'il ne fau-
dra plus attendre bien longtemps pour
connaître la première décision que doit
prendre le gouvernement à savoir s'il
transmettra l'affaire , pour instruction et
jugement à la cour pénale fédérale ou
au canton de Zurich. G.P.
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Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre

ARRAS (ATS-AFP). — Un citoyen
suisse demeurant à Cossonay-Ville, M.
Adrien Landry, 63 ans, a fait une
chute mortelle à Lievin (Pas-de-Calais).

Alors qu 'il se promenait dans un
square de la ville , il a glissé sur une
plaque de verglas et devait décéder
peu près.

Un Vaudois se tue
en France

mgù YÀUD §H

LAUSANNE (ATS). — Le délai pour
le dépôt des candidatures au Conseil
d'Etat vaudois , pour remplacer M. Re-
né Villard , socialiste, démissionnaire ,
expirait lundi à midi . Deux listes ont
été déposées à la chancellerie cantona-
le : celle du parti socialiste , portant le
nom de M. Pierre Aubert , maître secon-
daire , conseiller municipal à Aubonne ,
et celle du parti libéra l, avec le nom
de M. Georges Thévoz , agriculteur , con-
seiller national à Missy. L'élection aura
liou les 25 et 26 j anvier.

Deux listes pour
l'élection complémentaire

au gouvernement

(c) Le passage d'une année à l'autre ne
sera pas gai pour tout le monde. C'est
le cas notamment pour cette famille va-
laisanne de Rarogne près de Viège. L'un
dos fils M. Kilian Imboden en effet , do-
micilié à Bâle où il est marié décida à
l'occasion de la Saint-Sylvestre de ren-
dre visite à ses parents à Rarogne.
Soudain le malheureux fut  terrassé par
une attaque peu après son arrivée par-
mi les siens. M. Imboden était père
de deux enfants en bas âge. Il n'était
âgé que de 38 ans et était jusqu 'à ce
jour en parfaite santé. La mort fut  ins-
tantanée.

Mort subitement
en rendant visite

à sa famille

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

30 décembre 1968
Hauteur de la neige gtat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ Piste

Stations ° C cm cm de ski ;
Jura
Chasserai — 12 30 80 poudreuse praticable
Mont-Soleil pas d'annonce
Moron —12 80 100 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin pas d'annonce
Saint-Cergue — 10 60 80 poudreuse bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . pas d'annonce
Tête-de-Ran Neuchâtel . . — 10 70 100 poudreuse bonne
Vallée de Joux —16 50 70 poudreuse bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx —15 50 100 poudreuse bonne
Les Diablerets — 18 90 100 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . pas d'annonce
Leysin / Col des Mosses . pas d' annonce
Rochers-de-Naye . . . .  — 10 100 150 poudreuse bonne
Villars 
Alpes fribourgeoises
Charmey 
Lac-Noir / La Berra . . .  d'annonceLes Paccots ¦¦¦' Moléson 
Oberland bernois
Adelboden pas d'annonce
Grindelwald — 10 60 140 poudreuse bonne
Gstaad — 17 70 120 poudreuse bonne
Kandersteg —12 25 110 poudreuse bonne
Lenk 1. S — 18 60 140 poudreuse bonne
Murren . — 10 100 120 poudreuse bonne
Saanenmœsèr/Schœnried . . — 15 100 150 poudreuse bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . — 10 70 120 poudreuse bonne

Valais
Bruson — 11 80 170 poudreuse bonne

Champéry — 10 100 120 poudreuse bonne
Les Marécottes — 10 30 150 poudreuse bonne
Leukerbad —13 80 140 poudreuse bonne
Montana / Crans — 12 60 100 poudreuse bonne
Morgins — 17 80 120 poudreuse bonne
Saas-Fee — 17 110 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  pas d'annonce
Vcrbi er . . , — 14 70 150 poudreuse bonne
Zermatt — 17 110 200 poudreuse bonne
Zinal ,Saint-Luc — 15 90 160 poudreuse bonne

3.»»s Grisons
Arosa — 21 70 70 poudreuse bonne
Davos — 19 70 160 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 24 50 SO poudreuse bonne



REPROBATION DANS LE MONDE : ISRAËL S'ISOLE
APRÈS LE «COUP» DE L'AÉROPORT DE BEYROUTH

PARIS (AP). — Le raid israélien contre l'aéroport de Bey-
routh a été accueilli par une réprobation générale dans le mon-
de, même en Grande-Bretagne on en Allemagne où l'on estime
que cette fois-ci Israël a dépassé la mesure.

La réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU qui s'est tenue ta nuit passée sym-
bolisait d'ailleurs cet état d'esprit Pas un
seul délégué n'est venu à la défense des
Israéliens ou même invoquer les circons-
tances atténuantes.

Le Conseil de sécurité, sons la présidence
de M. Endalkachew Makonnen (Ethiopie),
a ouvert ses travaux lundi à 2 h sur la
plainte libanaise contre Israël pour « agres-
sion flagrante » sous forme du coup de
main sur l'aéroport international de Bey-
routh.

Israël avait présenté pour sa part un
reconrs au Conseil en invoquant le fait
que le Liban donne abri et assistance à
des « organisations irrégulières » qui atta-
quent le territoire, la population et l'avia-
tion civile d'Israël.

Le représentant du Liban, M. Eduard
Ghorra, demanda au Conseil d'aller « au-
delà des condamnations » et d'ordonner
contre Israël les sanctions internationa-
les prévues par le chapitre sept de la charte
des Nation» Unies contre les pays mattant
en danger la paix et la sécurité internatio-
nales.

Le Liban demanda également « pleine
compensation » par Israël pour les dom-
mages causés par le raid.

Le représentant d'Israël, M. Shabtai Ro-
senne, relata ensuite l'incident de l'avion
israélien attaqué à Athènes. Il fut inter-
rompu par le représentant de l'Union sovié-
tique, M. Jakob Malik, qui déclara que cet
incident n'est pas de la compétence du

Conseil de sécurité mais de celle des auto-
rités grecques qui, d'ailleurs, ont déjà pris
des mesures à son sujet.

Où est la légalité ?
Le président du Conseil Invita cependant

le repsésentant d'Israël à poursuivre son
exposé. Celui-ci affirma que les deux as-
saillants de l'avion israélien venaient de
Beyrouth et ont commis un crime sans pré-
cèdent. Le représentant d'Israël s'attacha
ensuite à démontrer que le gouvernement
libanais se considère comme étant toujours
en guerre avec Israël et apporte assistan-
ce, soutien et hospitalité aux organisations
terroristes arabes telles qu'«El fath ». Les
responsabilités du gouvernement libanais
sont « directes et non fortuites », déclara
M. Rosenne qui fit ensuite valoir que les
deux attaques contre l'aviation civile , israé-
lienne, en juillet (Alger) et décembre 1968,
ont été organisées de Beyrouth et consti-
tuent une question grave non seulement pour
Israël mais pour chaque pays : « C'est une
menace contre la légalité internationale ».

Répondant à M. Rosenne, M. Ghorra
affirma que les déclarations faites par le
délégué israélien étaient « entièrement dé-
formées » et n'avaient convaincu personne.

Se félicitant de la condamnation unanime
d'Israël, il déclara que cela confirmait
le Liban dans le sentiment de sa juste cause.

M. Rosenne, reprenant à son tour la pa-
role, dit qu'Israël ne faisait pas autre
chose qu'affirmer son droit de protéger son

aviation civile — droit qui revient à tout
pays qui se respecte.

Le Liban, a-t-il dit, encourage les activi-
tés des terroristes, et le Conseil de sécurité
n'a pas été capable d'empêcher « une spirale
croissante de violence ».

Américains et Russes
d'accord

Quant au représentant des Etats-Unis,
M. James Wiggins , il déclare que tout acte
qui gêne le monvement de l'aviation civile
est « révoltant ». Cependant, a dit M. Wig-
gins, rien ne peut justifier les représailles
israéliennes car rien ne prouve que le Li-
ban soit responsable de l'attaque contre
l'avion israélien à Athènes. En outre, a
ajouté M. Wiggins, les représailles israé-
liennes sont absolument hors de proportion
avec l'attaque d'Athènes et ce n'est que
par hasard qu'il n'y a pas eu de victimes.

M. Jakob Malik , ambassadeur soviéti-
que, a également condamné Israël, mais
a reproché aux Etats-Unis d'encourager
Israël dans son « agression ». Il a observé
cependant que M. Wiggins avait condam-
né Israël, et il a vu là une « évolution » de
la politique américaine.

Le Conseil de sécurité devait reprendre
ses travaux lundi à 21 heures (soit 3 heures
— heures suisse — ce matin).

Réprobation générale
Même en dehors du Conseil de sécurité,

la réprobation est unanime. Dans les pays
arabes, évidemment, mais encore à Londres,
à Washington et à Bonn.

Au Vatican, le pape Paul VI a tenu
à adresser un message au président liba-
nais, M. Charles Helou , dans lequel il ex-
prime « son affliction à la suite du grave
événement survenu à Beyrouth ». Le souve-
rain pontife exprime d'autre part le vœu
que le Liban ne soit pas entraîné sur la
voie de la violence.

A Londres, où des mesures de sécurité
spéciales ont été prises à l'aéroport inter-
national, la presse britannique, unanime,
condamne le raid. Le « Guardian » constate
que par ce raid « excessif » Israël s'est
aliéné la sympathie de l'opinion publique
et le « Times » fait remarquer que la con-

séquence logique de la politique d'Israël
« serait une nouvelle extension de ses fron-
tières politiques ».

Aux Etats-Unis, le « New-York times »
tout en reconnaissant le caractère de pro-
vocation de l'attentat contre le Bœing d'«El
Al », accuse Tel-Aviv de passer la mesure,
au lendemain même du jour où les Etats-
Unis acceptent de lui livrer 50 « Phantom ».

A Bonn, le porte-parole du gouvernement
a déploré le caractère excessif de la réac-
tion et exprime son scepticisme sur l'cffica-
rif é fl'un tel raid.

2600 savants américains contre
la dernière encyclique papale

La polémique est encore loin dêt re close

DALLAS (Texas) (AP). — Trois biolo-
gistes ont publié une déclaration , qui serait
signée par plus de 2600 savants, et protes-
tant vigoureusement contre l'encyclique du
pape Paul VI sur la régulation des nais-
sances.

Le texte dit notamment : « Nous ne se-
rons plus impressionnés par les appels à
la paix mondiale ou à la compassion pour
les pauvres, lancés par un homme dont
les actes contribuent à favoriser la guerre
et à rendre la pauvreté inévitable ».

Cette déclaration a été publiée par M.

Jeffrey Baker , professeur de biologie à
l'Université de Porto-Rico , M. Paul Ehrlich ,
professeur de biologie à l'Université Stan-
ford (Californie) et le Dr Erns Mayr, pro-
fesseur de biologie à l'université de Har-
vard.

M. Baker a précisé que « plus de 2600
signatures > avaient été recueillies, parmi les
savants assistant à la réunion annuelle de
l'Association américaine pour le progrès
de la science.

Selon la déclaration, « le fait que ce
document incroyable ait été publié au nom
d'une autorité religieuse, dont les enseigne-
ments commandaient le plus grand respect
pour la valeur de la dignité et de la vie
humaines , doit rendre cette situation plus
repoussante encore pour l'humanité. L'ency-
clique publiée le 29 juillet a désapprouvé
l'utilisation par les catholiques romains des
méthodes de régulation des naissances à
l'exception du rythme naturel...

Toute action entravant les efforts pour
arrêter l'accroissement de la population mon-
diale perpétue la misère dans laquelle vi-
vent actuellement des millions d'hommes,
et favorise la mort par la famine de mil-
lions d'êtres cette année, et de bien d'au-
tres millions dans les prochaines décen-
nies... »

Le président libanais
s'adresse aux 4 «grands»

BEYROUTH (ATS-AFP). — Le prési-
dent de la République libanaise, M. Char-
les Helou a remis aux ambassadeurs de
France, des Etats-Unis, de l'URSS et de
Grande-Bretagne, qu'il a reçus hier, une no-
te dont voici le texte :

« C'est la première fois dans l'histoire,
qu'un Etat s'en prend avec ses armées ré-
gulières à un objectif civil ou à des sociétés
privées d'un autre Etat en prétendues re-
présailles à des activités de commandos qui
ne sont même pas ressortissants de cet au-
tre Etat et qui ont agi en dehors du terri-
toire de ce dernier Etat.

> C'est la première fois dans l'histoire
qu'un Etat se forge lui-même un motif
d'action offensive contre un autre Etat, en
prétendues représailles à une action indivi-
duelle qui a engagé si peu la responsablité
de cet autre Etat qu'elle ne pouvait vala-
blement donner lieu contre lui et qu'elle
nous a donné lieu en fait à aucune plainte
aucune instance internationale de contrôle
ou do décision.

» C'est la première fois qu'un Etat est
rendu responsable de l'action de person-

nes auxquelles il n 'a donné aucune facilité
pou r exécuter ladite action de réfugiés qui
se trouvent sur son territoire, qui ne peu-
vent pas réintégrer leur patrie palestinienne
et qui, en vertu de leur situation juridi que
SUIT le plan international, ne peuvent être
domiciliés ailleurs.

• Il y a dans la dernière agression is-
raélienne contre le Liban, outre la viola-
tion d'une convention d'armistice et d'une
décision de cessez-le-feu, la violation de
principes si nécessaires que ce qui est mis
en cause, ce n'est pas seulement la sécurité
du Liban qui a aujourd'hui recours au
Conseil de sécurité et des Nations unies,
mais la raison d'être des Nations unies et
du Conseil de sécurité.

» En résumé, Israël attaqu e le Liban en
lui reprochant je comportement hors du
territoire libanais de réfugiés palestiniens
qui sont au Liban , parce qu 'Israël lui-
même les a chassés, par la violence, de leui
patrie et qui ne peuvent rentrer dans leur
patrie par le fait même d'Israël. >

LA LUNE EST-ELLE VERTE, GRISE
OU COUVERTE DE CRÈME FOUETTÉE?

La lune, vue d Apollo-8, a 100 km d'altitude
(Téléphoto AP)

HOUSTON (ATS-AFP). — La NASA
a projeté à l'intention des journalistes
quelques films pris par les trois astro-
nautes américains d' * ApcMo 8 ».

Bien que Borman, Lovell et Anders
aient décrit la lune comme étant grise,
elle apparaît sur ces films légèrement
verte. Il est possible, a expliqué l'équi-
page d' « A poli o 8 », que cette teinte
soit due à un dépôt qui se serait formé
sur le hublot de ta cabine.

Le même teinte verdâtre apparaît, en
effet , sur les photographies en couleurs
montrées également aux journalistes.
L'apparence de la lune, change d'ailleurs
considérablement avec l'éclairage. Lors-
qu'ils tombent directement sur la lune,
les rayons du soleil accentuent la dureté
et l'aspect rébarbatif de ce sol qui doit
recevoir d'ici à quelques mois les pre-
miers terriens. Mais, lorsque la lumière
tombe de biais, les plaines de la lune
semblent couvertes de crème fouettée.

Les photograph ies prises d'environ 100
kilomètres d'altitude montrent très clai-
rement les cratères dont certains parais-
sent de création récente. D'autres, en re-
vanche, semblent êrodés.

Les vues de la terre sont saisissantes.
No tre globe y apparaît d'un bleu bril-
lant sur un fond de velours noir, on
y distingue bien les continents, généra-
lement bruns.

D'autre part, la capsule « Apollo 8 »
est arrivée à Pearl-Harbor.

Avant d'être transportée par air à
l'usine de la société « North American
Rockwell » à Downey, en Californie, pour
y être minutieusement inspecté , le véhi-
cule spatial sera soumis à un certain
nombre de tests dirigés par la machine
américaine.

Air-France dépannera
les Libanais

BEYROUTH (ATS-AFP). — La compa-
gnie Air-France prêtera à la « Middle East
Airlines » plusieurs de sse appareils pour
lui permettre de remplacer les avions dé-
truits lors du raid israélien de samedi.

L'ambassadeur de France au Liban, M.
Pierre Millet, a fait savoir à la présidence
de la République libanaise que le gouver-
nement français examinait la possibilité de
mettre d'urgence à la disposition de la
« Mea » un certain nomber d'avions de
transport.

Air-France possède 37 % des actions de
la « Middle East Airlines ».

Boeing: interrogatoire à Athènes
des deux auteurs de l'attentat

Mission: détruire l'avion sans effusion de sang

ATHÈNES (AP). — Les auteurs de
l'attentat contre le Boeing d'« El Al » —
Mahmoud Mohammed Issa, 27 ans, et
Maher Hussein Jemeni, 19 ans — ont été
entendus hier par le magistrat instructeur ,
M. Nicolas Stylianakis , qui a ordonné leur
arrestation.

Issa qui a été interrogé pendant deux
heures hier matin , a déclaré au ju ge qu'il
avait reçu l'ordre de détruire le « Boeing »
d'« El Al », mais d'éviter toute effusion de
sang.

Il a, d'autre part , demandé une protec-
tion spéciale à la police de peur d'être
victime d'un agent israélien. tIssa a précisé que l'attaque avait ete
décidée parce que la compagnie « El Al »
avait utilisé ses appareils pour transporter
du matériel de guerre pendant la guerre
israélo-arabe. Il a d'autre part exprimé ses
regrets pour avoir provoqué une telle émo-
tion en Grèce. ;

Le second accusé, Jemeni , a précisé
au cours de l'interrogatoire qui a duré une
heure et demie que le but de leur mission
était uniquement de détruire l' appareil.

Il a reconnu qu 'il avait lancé six grena-

des sur l'appareil. Quatre seulement avaient
explosé.

ORGANISATION DIFFÉRENTE
A l'issue de l'interrogatoire , M. Cons-

tantin Englezos, qui a été commis par le
tribunal pour assurer la défense des deux
Palestiniens , a déclaré que Jemeni apparte-
nait à une organisation de commando dif-
férente de celle d'Issa. Ce dernier , selon
l'avocat, « est un patriote convaincu qui
ne se préoccupe pas du sort qui lui sera
réservé ».

M. Englezos a précisé que les deux Ara-
bes voyageaient avec des « laissez-passer
libanais ».

Les journalistes ont tenté d'interroger
Issa sur ce qu'il pensait du raid israélien
contre l'aéroport de Beyrouth , mais il n'a
pas répondu.

Les deux accusés ont été ensuite trans-
férés du quartier général de la police où
ils étaient détenus jusqu 'alors, dans une
prison d'Athènes.

Le juge d'instruction a info rmé les journa-
listes qu 'il avait l'intention de convoquer
des témoins et peut-être même de deman-
der à des membres de l'équipage du Boeing
de faire une déposition.

M. Lie , premier secrétaire
général de l'ONU, est mort

OSLO (ATS-AFP). — M. Trygve Lie est
mort hier à l'âge de 72 ans dans sa rési-
dence norvégienne. Il avait été secrétaire
général de l'organisation des Nations unies
depuis l'année de sa fondation , en 1946,
jusqu 'en 1953. Désapprouvé par l'URSS
pour avoir demandé l'intervention de l'ONU
dans la guerre de Corée,, il avait néan-
moins été réélu à son poste en 1951 par
l'assemblée générale de l'organisation mon-
diale par 51 voix contre 5. Il s'était ensuite

retire de son plein gre en 1953 pour être
¦remplacé à son poste par M. Dag Ham-
marskjoeld.

M. Lie avait fait des études de droit
à l'Université d'Oslo et avait commencé sa
carrière politique comme conseiller du mou-
vement des syndicats norvégiens.

A partir de 1935, il avait fait partie de
plusieurs cabinets travaillistes et avait été
ministre des affaires étrangères du gouver-
nement norvégien en exil à Londres pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

En 1953, quand il quitta les Nations
unies, M. Lie occupa des postes dans le
parlement et le gouvernement norvégiens et
se retira de la vie politique active en 1965
quand le gouvernement travailliste fut bat-
tu aux élections. 11 était alors ministre du
commerce.

Depuis quelque temps, M. Lie souffrait
de troubles cardiaques. Il est mort hier à
15 heures dans un hôtel de Geilo, à 250
kilomètres d'Oslo, où il passait les fêtes
de Noël et de fin d'année.

M. Trygve Lie avait écrit plusieurs ou-
vrages biographiques.

M. Per Borten, premier ministre norvé-
gien, a déclaré hier après avoir appris la
mort de l'ancien secrétaire général de
l'ONU que M. Trygve Lie avait été l'une
des personnalités les plus éminentes de la
vie politique de la Norvège.

M. John Lyng, ministre norvégien des
affaires étrangères, a dit de son côté que
M. Lie avait assu ré à la Norvège, pendant
les années de guerre, une place importante
parmi les démocraties libres, et que son
travail en tant que secrétaire général des
Nations unies avait recueilli le respect du
monda entier.

Amsterdam : cinq
maisons incendiées

LA HAYE (ATS-DPA). — Hier matin,
un gros incendie s'est déclaré au centre
d'Amsterdam, non loin de la place Rem-
brandt. Cinq maisons anciennes abritant des
bars et des cafés ont été la proie des
flammes. Selon les indications de la police,
on ne déplore aucune victime. Une dizaine
de personnes qui se trouvaient dans un bar
ont juste eu le temps de se mettre en sé-
curité. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore déterminées.

Pas de solutions sans les
quatre «grands», dit Paris

Une nouvelle fois par la bouche de
M. Michel Debré, la France a exprimé son
inquiétude devant une escalade qui risque
de déclencher une nouvelle guerre au Mo-
yen-Orient. Bien avant l'affaire du raid
contre l'aéroport de Beyrouth, et à trois
reprises en une semaine, le ministre fran-
çais des affaires étrangères avait évoqué
la tension au Moyen-Orient et Invité les
« grands » à s'occuper du problème.

C'est un appel aux trois autres grands,
un appel pathétique que M. Michel De-
bré, en l'absence du général De Gaulle,
a lancé dimanche et développé hier matin
sur les ondes : « La situation comme nous
l'appréhendions, est explosive, un conflit
peut éclater à tout instant et s'étendre, que
les quatre « grands » prennent leurs respon-
sabilités. « Ce sommet que, depuis la guerre
des Six jours, le gouvernement français
a vainement suggéré, la France estime
qu'il est non seulement nécessaire, mais ur-
gent. L'idée d'une intervention d'une force

internationale de l'ONU n'a jamais séduit
Paris et c'est pour éviter qu'on en arrive
à une telle extrémité peu souhaitable et
même choquante que M. Michel Debré lan-
ce un nouvel appel aux grands. Grâce à la
prochaine entrée en fonction de M. Nixon ,
la perpective d'un accord entre Américains
et Russes pour que cesse une lutte d'influen-
ce au Moyen-Orient , pour que des conseils
raisonnables remplacent la surenchère des
fournitures d'armements , une modification
de l'attitude de Moscou à l'égard d'Israël ,
tout cela, croit-on à Paris, a été ruiné par
le raid de Beyrouth et ce qu'on appelle
l'insolence et l'entêtement de Tel-Aviv.

La solution politique qui s'esquissait est
remplacée par une escalade dangereuse et la
situation , de compliquée risque de deve-
nir inextricable.

Le sentiment général en France comme
dans le monde est que les Israéliens « exa-
gèrent », ils risquent de perdre les sympa-
thies qui leur restaient ici et là, malgré
tout. « Le Monde » écrit lundi à ce pro-
pos : « Cette fois la mesure est trop forte,
il sera difficile d'accréditer dans le monde
l'idée que les Libanais n'ont eu que ce
qu'ils méritaient. Les dirigeants israéliens
agissent comme si les techniques d'admi-
nistration dans les pays arabes étaient au
niveau des leurs, comme si le roi Hussein
où le président Helou pouvaient d'un geste
de la main ordonner aux Palestiniens de
partir à l'assaut ou au contraire les faire
rentrer dans ce qu'on ose appeler leurs
foyers. Ils en déduisent que le seul mo-
yen de faire cesser les attentats est de
faire pression sur les gouvernements. Tout
porte à croire qu'il n'en sera rien. Dans
une récente interview, M. Shimon Pérès
avait dit que la Tchécoslovaquie avait ga-
gné le soutien de l'opinion et perdu son
indépendance, mais qu'Israël quant à lui,
était prêt à perdre la première du moment
qu'il gardait la seconde. Reste a savoir
s'il ne manifeste pas ainsi quelque présomp-
tion et si une nation de deux millions
d'habitants peut braver constamment quels
que soient le courage, la détermination et
les capacités de sa population, un monde
extérieur dont elle dépend tellement pour
an fiiihsisrnncc et sa sécurité. J. DANÈS

Des réfugiés tibétains à l'assaut
de l'ambassade chinoise de Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Plus
de 200 réfugiés tibétains ont pris d'assaut
l'ambassade de Chine populaire à la Nou-
velle-Delhi et ont brisé de nombreuses vi-
tres à coups de pierres avant d'être refoulés
par des renforts de police.

Les réfugiés participaient à une manifes-
tation organisée par le député Sondhi , mem-
bre du parti nationaliste Jan Sangh, dans
le but de protester contre la dernière ex-
périence nucléaire chinoise et aussi en ré-
ponse aux attaques chinoises subies au
Népal par Frank Moréas, éditorialiste in-
dien.

Commencée dans le calme, la manifes-
tation n'a pas tardé à dégénérer et les
Tibétains ont pénétré en force dans les
jardins de l'ambassade, tandis que les fonc-
tionnaires chinois se réfugiaient à l'inté-
rieur des bâtiments. I

La police indienne , d'abord surprise, a
rapidement réagi et a empêché les protes-
tataires d'emmener le drapeau chinois flot-
tant sur l'édifice.

M. Sondhi et une centaine de manifes-
tants ont été arrêtés. Les réfugiés tibétains
vivent dans un camp non loin de la capi-
tale indienne.

50 Espagnoles
ont manifesté

dans une église
BILBAO (AP). — Une cinquantaine de

femmes, femmes de détenus basques, ont
organisé une manifestation silencieuse de
24 heures dans une église jésuite de Bil-
bao qu'elles ont évacuée sans incident.

Elles ont remis une lettre destinée à
Mgr Cirarda, administrateur apostolique du
diocèse, dont le contenu n 'a pas été rendu
public.

Il apparaît que la manifestation était des-
tinée à appuyer la grève de la faim qui
a été déclenchée par les détenus politiques
de la prison do Sori-a, qui réclament une
amélioration de leurs conditions de déten-
tion. (Ils sont, en effet, traités comme des
détenus de droits commun.)

Sophia Loren:
félicitations
de M. Saragat

GENÈVE (AP). — Pour la pre-
mière fois depuis la césarienne qu'elle
a subie dimanche, l'actrice Sophia
Loren. a pu s'asseoir hier sur son
lit, tenant dans ses bras son f i l s, le
petit Carlo. Elle a ensuite lu les
dizaines de télégrammes de félicita-
tions qui lui ont été adressés. L'un
d'eux était signé du président italien,
M.  Giuseppe Saragat.

Selon un porte parole de l 'hôpital,
l'état de Sophia Loren est satisfai-
sant bien que ses fo rces lui reviennent
lentement. Elle devra sans do\cte
garder le lit deux j ours encore.

Son mari, Carlo Pontl, a décla-
ré aux journalistes qu 'il avait souhai-
té une fille , mais que sa femme
n'avait pas de préférence et était de-
meurée dans une stricte neutralité
puisque le seul vêtement d'enfan t
qu 'elle ait tricoté au cours de sa
grossesse était blanc.

« J'aimerais que nous ayons d'au-
tres enfants — si Sophia est d'ac-
cord », a-t-il ajouté.

Le gynécologue de l'actrice, le pro-
fesseur Hubert de Watteville a p ré-
cisé que rien ne s'oppose à ce que
la famille Pontl continue de s'accroî-
tre

Les assurances
paieront, mais...

LONDRES (AP). — La compagnie
d'assurance Lloyd's a annoncé qu'elle
acceptait de payer des indemnités pour
les avions détruits lors du raid israé-
lien contre l'aéroport de Beyrouth.

Un porte-parole a précisé que la com-
pagnie versera environ 15,660.000 fr. ,
soit leur part des 90 millions de francs
réclamés par la compagnie « Middle
East Airlines » au marché des assurances
de Londres.

Par ailleurs, un pprfe-parole de l'as-
sociation des assurances britanniques a
annoncé que les compagnies membres
suivraient l'exemple de Lloyd's et paie-
raient le reste de la somme réclamée
par la MEA.
Mais on ne cache pas, dans les milieux
spécialisés de Londres, que les princi-
pales assurances pourraient revoir la
question et faire en sorte que de tels
dégâts ne soient dorénavant plus cou-
verts par les assurances courantes.

Quant au porte-parole de la MEA, il
a précisé que la compagnie était assu-
rée < tous risques i>.

Tout le problème est de savoir si les
grandes compagnies d'assurances et de
réassurances continueront à englober les
dégâts de guerre dans le «tout risque »!

Choléra : déjà 1700
morts au Pakistan

DACCA (AP). — Le choiera a fait
1700 morts dans six régions du Pakistan
oriental au cours de ces sept dernières se-
maines. Le secteur le plus touché est ce-
lui de Madaripur , où la terrible maladie
a fait quelque 1300 victimes, i

Viêt-nam: nouvelle rencontre pour
la libération des trois Américains

SAIGON (AP). — Les autorités améri-
caines ont finalement accepté de rencontrer
une nouvelle fois des émissaires du Viet-
cong pour tenter d'obtenir la libération des
trois prisonniers américains.

Une première entrevue avait eu lieu le
jour de Noël mais n'avait -abouti à au-
cun résultat. La nouvelle rencontre se tien-
dra le jour de l'An au même endroit, dans
un « no man 's land » situé à 80 km au
nord-ouest de Saigon, près de la frontière
cambodgienne, à 9 h du matin (heure lo-
cale).

Un cessez-le-feu sera observé dans le cou-
loir de deux kilomètres de large qu'em-
prunteront les cinq représentants améri-
cains et le Vietcong. Le fait que cette zone
soit située près de la frontière cambodgien-
ne permet de penser que les prisonniers
sont détenus au Cambodge.

La radio clandestine du Vietcong avait
proposé que la seconde rencontre soit con-
sacrée aux « modalités > de la libération.
Il semble cependant que les Américains
ne souhaitent pas voir ces négociations s'éter-
niser mais abou tir rapidement à la mise
en liberté des prisonniers.

Le communiqué américain , annonçant la
rencontre, déclare : < Une émission anté-
rieure, le 26 décembre, avait signalé que
les trois prisonniers en question avaient déjà
été libérés le 22 décembre. Compte tenu
de ce fait et compte tenu de l'utilisation
précédente de l'endroit désigné lors de la
rencontre du 25 décembre, le général com-
mendant la deuxième force de campagne
ne voit aucune raison pour laquelle les
trois prisonniers ne pourraient pas être pré-
sentés à la rencontre du 1er janvier.

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Les pom-
piers s'affairent pour dégager les victimes
de l'effondrement qui s'est produit dans
un quartier pauvre de Rio, ensevelissant
une douzaine d'habitations (voir notre der-
nière édition).

On ne signale jusqu'ici qu'un seul res-
capé. Il s'agit d'un enfant de trois ans
non identifié , qui doit son salut... au miau-
lement d'un petit chat, qui fut entendu par
les sauveteurs.

Une dizaine de cadavres ont été retrou-
vés jusqu 'ici, et l'on ne pense pas qu'il y
ait d'autres survivants.

On a procédé a l'évacuation de quelque
300 personnes, pour prévenir un nouvel
accident.

On compte pour l'instant environ 70
disparus, mais tous les habitants n'étalent
sans doute pas chez eux, et le nombre
des morts pourrait être d'une cinquantaine.
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LONDRES (AP). — Scan Connery,
qui incarna James Bond au cinéma, va-
t-il se lancer dans une carrière politi-
que ?

Connery qui ne cache pas sa sympa-
thie pour les partisans de l'autonomie
de l'Ecosse, dont il est originaire — il
porte tatoué sur son bras droit : « Vive
l'Ecosse » — a été pressenti par le parti
nationaliste écossais pour se présenter
aux prochaines élections parlementaires.
Actuellement en vacances en Australie,
il n'a pas encore fait connaître sa dé-
cision.

James Bond ferait
de la politique !


