
Le bilan de Beyrouth :
treize avions détruits

Après le raid de représailles des Israéliens

BEYROUTH (AP). - Des commandos israéliens ont entrepris samedi
soir un raid éclair contre l'aéroport international de Beyrouth, détrui-
sant 13 avions.

Le ministère des affaires étrangères is-
raélien a précisé que cette attaque avait
été lancée afin de ne pas laisser impuni
« le crime de l'aéroport d'Athènes ». Aus-
sitôt après le raid, Washington et Moscou
ont élevé chacun une vive protestation,

Les commandos israéliens viennent d'opérer et un avion de transport libanais brûle...

tandis que M. Michel Debré demandait
aux « quatre grandes puissances de s'accor-
der pour mettre en application la résolu-
tion du Conseil de sécurité ».

Le Liban a annoncé son intention de dé-
poser devant le Conseil de sécurité une

protestation contre ce raid qui « constitue
une violation flagrante des principes mo-
raux reconnus par les pays civilisés et de
la charte des Nations Unies ».

(Lire la suite en dernière page)

Dimanche matin: les carlingues calcinées jonchent le tarmac.

(Téléphoto AP)

Sophia Loren a donné
naissance à un f i ls

A L'HÔPI TA L CANTONAL DE GENÈVE

GENÈVE (AP). — L'actrice Sophia Loren a mis au monde hier matin un beau bébé de 3 kg 500
qui, comme son père, va se prénommer Carlo.

L accouchement a eu lieu à la ma-
ternité de l'hôpital cantonal de Genè-
ve où l'actrice avait été transportée
samedi après-midi. La mère et l'en-

fan t  se portent bien.
Le professeur Hubert de Watteville ,

le grand gynécologue suisse qui, pen-

dant toute sa grossesse, a suivi l'ac-
trice a précisé :

« L'enfant a les cheveux bruns mais
ils peuvent changer. Quant aux yeux,
ils sont bleus comme ceux de tous les
nouveau-nés , mais ils peuvent aussi
changer. »

Et il a ajouté : « Toute la fam ille
est très heureuse ».

Heureux, les Ponti le sont puisq ue
cet enfant , ils l'attendaient depuis 11
ans, Sophia Loren qui est maintenant
âgée de 39 ans, ayan t à quatre repri-
ses déjà perdu ses espérances de ma-
ternité.

Pour que naisse ce petit Carlo il a
fallu que depuis le mois de juillet
l'actrice observe une immobilité abso-
lue. Pour se trouver p lus près de son
gynécologue elle résidait depuis l'été
dernier à l'hôtel Intercontinental de
Genève où elle occupait un luxueux
appartement.

Carlo Pontij 55 ans, a été le p remier
à voir son f i l s .  « 7/ est magnifique »,
s'est-il exclamé.

(Lire la suite en dernière page)

Carlo Ponti junior : 3 kg 500

(Téléphoto AP)

GROTTE DE Ml LANDRE : DES FICHES
SCIENTIFIQUES EN RESSORTIRONT

(Page Bienne-Jura)

BERTSCHI jouera à Xamax

Heinz Bertschi, qui a récemment ete engage par Xamax com-
me entraîneur en remplacement de Pepi Humpal, pourra jouer sous
les couleurs neuchâteloises dès le début du second tour du pré-
sent championnat de ligue B. Les dirigeants de Xamax-Sports et
du FC Lucerne sont, en effet, parvenus à un accord dans la jour-
née de samedi. Ce transfert constituera, à n'en pas douter, un ren-
fort appréciable pour le club neuchâtelois. Lire' les autres nou-
velles sportives en pages 9 et 10.

(Avipress - G. C.)

A L'AN P R O C H A I N  !
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
monde, en 1968, a subi quel-

ques violentes secousses et, plus
près de nous, l'Europe. A l'ouest,

comme à l'est, les événements de mai,
puis ceux d'août ont mis en lumière
les faiblesses, les insuffisances de sys-
tèmes économiques et politiques pour-
tant fort différents les uns des autres.

Et la Suisse ? Sagesse, bon sens po-
pulaire, poids de la tradition ou de
l'habitude, force d'inertie, vertu essen-
tielle des institutions, quelque exp lica-
tion que l'on donne — et dans chacune,
il y a une parcelle de vérité — il s'est
trouvé une de ces « particularités hel-
vétiques » pour faire office de brise-
lames. Non pas que la vie nationale
ait coulé au ralenti, complètement en
marge de ce phénomène que l'on
nomme «c l'accélération de l'histoire ».
Rien de très spectaculaire, certes, mais
ici ou là, une évolution un peu plus
rapide. „

Ainsi, par son amp leur (comparée
aux précédentes) et même par son ca-
ractère, la septième revision de l'assu-
rance vieillesse et survivants a semblé
à bien des observateurs amorcer un
virage en direction d'une sécurité so-
ciale garantie par l'Etat au détriment
de la prévoyance individuelle, ou col-
lective dans le cadre de la profession.

Plus vive encore l'allure donnée à
la < politique de la science », et
d'abord à celle de l'enseignement su-
périeur, puisque 1968 a vu gouverne-
ment et parlement mener à son terme
en quelques mois seulement le projet
de loi sur l'aide fédérale aux cantons
universitaires, tandis qu'avant la fin
de l'année, le collège exécutif décidait
de créer, au département de l'intérieur,
une division ce la science et de la re-
cherche, un acte à peine concevable il
y a un lustre à peine.

Mais si le « parti du mouvement »
a marqué quelques points, celui de la
« résistance » n'a pas encore mis bas
les armes.

Ainsi, la nouvelle loi sur la Banque
nationale, dont on voudrait faire l'in-
dispensable instrument de la politique
conjoncturelle, est bloquée au seuil de
la procédure parlementaire où l'on
cherche encore à l'empêtrer dans les
filets du juridisme.

Mais surtout, il n'a pas été possible,
tout au long des douze mois écoulés,
de donner forme à l'article constitu-
tionnel sur le droit foncier et l'aména-

gement du territoire. Partie remise à
l'an prochain !

Bien sûr, nul ne le contestera, l'af-
faire est délicate. Elle touche au droit
de propriété et on ne saurait y porter
atteinte sans discernement ni sans rai-
son majeure. Pourtant, ce droit n'est
pas intangible et le Tribunal fédéral a
reconnu la légitimité de certaines res-
trictions, qui d'abord reposent sur une
base légale, ensuite qui sont « confor-
mes » à l'intérêt public.

Or, où est aujourd'hui l'intérêt pu-
blic ? Dans la liberté laissée à chacun
de disposer à son gré d'une parcelle
du territoire national sans se soucier
des inconvénients qui peuvent en ré-
sulter pour la communauté ?

Et en fait d'inconvénients, ce sont
maintenant les besoins essentiels de
l'homme qui sont en jeu, bien plus
ceux d'une société humaine dont l'exis-
tence et le genre de vie sont, de plus
en plus, « conditionnés » par la tech-
nique par des exigences qui ne s'ac-
commodent plus de solutions partiel-
les, fragmentaires jusqu 'à l'incohérence
parfois.

Ne serait-il pas alors temps de for-
muler les règles d'un véritable aména-
gement, d'élaborer un plan d'ensemble
non pas pour confondre des intérê's
divers et respectables dans leur diver-
sité, mais de les harmoniser enfin ?

On fera sans doute valoir que rai-
sonner ainsi, c'est donner feu vert aux
« technocrates », alors que le problème
débouche forcément sur la politique et
qu'il doit rester l'affaire du pouvoir
responsable.

C'est juste dans la mesure où l'ob-
jection n'est pas qu'un prétexte à dé-
guiser une opposition qui n'ose pas
Hirft son nom.

D'ailleurs, un homme du métier, M.
J.-P. Vouga, architecte de l'Etat de
Vaud n'a-t-il pas écrit : « Les techno-
crates sont des techniciens dont les
propositions demandent trop de cou-
rage pour qu'il soit sage de les sui-
vre » ?  (< Les Cahiers protestants »,
No 5-6.)

Dans le cas particulier, on pourrait
pousser la boutade plus loin et dire :

c Les technocrates sont des techni-
ciens dont les propositions heurtent
trop d'intérêts particuliers pour qu'on
les retiennent. »

Georges PERRIN

M. Cernik restera sans doute chef du gouvernement

PRAGUE (AP). — Alors que la
Tchécoslovaquie se prépare pour l'en-
trée en vigueur de la loi sur la fédéra-

lisation, la lutte que mènent les libé-
raux pour maintenir M. Josef SmrkovB-
ky au poste de président dans la nou-
velle assemblée fédérale, apparaît
comme un dernier combat pour la
poursuite de la politique de libéralisa-
tion.

Moscou a fait savoir clairement qu'il
souhaitait que le chef de file des ré-
formistes soit écarté. Les Soviétiques
avaient exclu M. Smrkovsky de la ren-
contre de Kiev au début de décembre
et font semblant de l'ignorer dans
leurs messages officiels.

C'est, d'autre part, vraisemblablement
pour faire pression sur les autorités
tchécoslovaques, qu'une importante dé-
légation soviétique, conduite par M.
Konstantin Katouchev, secrétaire du
parti, se trouve actuellement à Prague.

Dans la « Pravda », M. Youri Joukov
s'en est pris samedi une nouvelle fois
aux libéraux et aux « forces antisocia-
listes » qui se cachent derrière le slo-
gan < socialisme humain ».

(Lire la suite en dernière page)

Prague : grève générale si
M. Smrkovsky est limogé

L 'homme et la f emme de l'année
Comment lutter contre l'ennui et la morne inertie qui envahissent beaucoup

de gens pendant la brève, mais souvent stérile période qui sépare le feu d'arti-
fice de Noël de l'euphorie de la Saint-Sylvestre et du jour de l'An ? Dans les
familles, à l'usine, dans les bureaux, le temps paraît suspendu, dans l'attente
que se produise un événement nouveau, apte à secouer l'engourdissement indi-
viduel et collectif.

Dans les journaux, à la radio, à la télévision, on diffuse des recettes contre
les crises du foie ou de l'estomac ; on propose de nouveaux divertissements gas-
tronomiques et autres pour demain soir. Mais on oublie généralement les crises
de vague à l'âme et de cafard. On s'efforce, certes, de nous distraire en nous
invitant à choisir la femme de l'année 1968 (Jacqueline Kennedy-Onassis ?) ou
l'homme de l'année finissante (M. Dubcek, de Prague ?).

Pour la plupart toutefois, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs ne prêtent
à ces jeux qu'une oreille distraite. Ceux-là mêmes qui, en 1968, sont montés le
plus haut à l'horizon de l'actualité mondiale, les braves astronautes américains
Borman, Lovell et Anders, sont déjà en train de quitter le devant de la scène :
qu'est-ce qu'on attend pour envoyer un nouvel « Apollo » dans l'espace, afin de
faire enfin débarquer des hommes sur la lune ?

Mais peut-être n'est-il pas indispensable d'aller chercher si loin le premier
homme et la première femme de l'année 1968. Sans nous fatiguer énormément,
nous les trouverons, j'en suis sûr, dans notre entourage, fût-il le plus humble. Le
culte de la personnalité gagnerait à être célébré moins souvent au niveau de
ceux et de celles qui se distinguent dans la politique et le fait divers, et à s'exer-
cer plus fréquemment dans le cercle familial, professionnel et de nos modestes
rencontres quotidiennes.

Je suis persuadé que, sans flagornerie aucune, il serait facile à chacun de
nous de désigner, qui « l'épouse de l'année », qui c le mari de l'année », « l'ou-
vrier de l'année », « l'employé de l'année », ou « le patron de l'année ». Et,
pourquoi pas, « l'homme et la femme les moins heureux de l'année » ?  Ne
serait-ce que pour leur venir en aide, ou leur faire un petit signe d'amitié ou
de sympathie.

R. A.

TROIS BLESSÉS PRÈS D'ASSENS
(Page 13)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 8 et 9
LES SPORTS : pages 9 et 10

LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-TV -
LES BOURSES : page II

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 13



POUR LES FÊTES DE L'AN

«lady Godiva>, par la Compagnie de Scaramouche

(Dessin de Marcel North)
Traditionnellement, chaque 30 et 31

décembre depuis des années, la Compa-
gnie de Scaramouch e présente au public
neuchâtelois un spectacle gai. 1967 a vu
se dérouler les fastes d'une grande ma-
chine à vingt personnages, « Ubu Roi » .
Cette année, les planches du théâtre de
Neuchâtel résonneront sous les pas du
cheval de lady Godiva, cette grande
dame pieuse du Xle siècle ang lo-sa-
xon — elle construisait des cathédrales
avec son argent de poche — qui, pour
sauver la tête de deux bourgeois, n'hésita
pas à traverser nue sur son cheval la
ville de Coventry.

Le personnage a bel et bien existé, de
même que Léofric, son mari et le roi
Knut. Mais Peeping Tom, devenu en
Angleterre le voyageur-type est né pro-
bablement de la légende, bien que sa
statue à Coventry, soit aussi réelle que
celle de lady Godiva. Il fal lai t  bien
étof fer  un peu l'histoire, l'héroïne
n'ayant pas, comme d'autres illustres
dames, les mains tachées de sang.

Jean Cannolle, l'auteur de la « Lady
Godiva » que Scaramouche présente dès
ce soir, a bien entendu adapté le p assé
aux exigences de sa plume. Il f a  fait
avec une truculence rare et les sept ac-
teurs de Scaramouche, dirigés par Max
Kubler, ont extrait tout le suc de ces
trois actes. La compagnie atteindra sa
majorité l'an prochain : si la troupe mê-
me s'est renouvelée plusieurs fo is  depuis
ce temps, les deux piliers qui la dirige
— Max Kubler et qui dessine pour elle
costumes et décors — notre collabora-
teur Marcel North sont un gage de qua-
lité remarquable.

Que peut éprouver une pieuse lady après avoir traversé sa ville nue
sur un cheval ? (Avipress - J-P. Baillod ;

Epuration des eaux à Rochefort:
oui mais la charge sera lourde

De notre correspondant :
Réuni , sous la présidence de M. Pierre

Du Bois, le Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année vendredi soir.

Au début de la séance, le président
présente à Mlle Charlotte Bastaroli, se-
crétaire du conseil, la sympathie des au-
torités à l'occasion du deuil qui la frappe
en la personne d'une de ses sœurs.

Il est donné lecture de la lettre de dé-
mission de M. Lucien Bonfils, conseiller
général socialiste.

FORÊTS : C'EST MIEUX !
Le budget pour l'année 1969 est ensuite

adopté à l'unanimité. Ce budget équilibré
ne présente qu'un déficit de 307 fr. sui
un total de recettes de 218,081 fr. et de
dépenses de 218,388 fr.

Du rapport du Conseil communal , nous
relevons que les recettes forestières sont
un peu plus favorables que les années
précédentes, une légère amélioration est
constatée dans la demande des bois de
service.

Le rendement intéressant des impôts à
la suite de nouvelles arrivées dan s la com-
mune permet de faire face à l'augmenta-
tion des dépenses qui, par la force des
choses, sont irréversibles et ne peuvent
pas être comprimées davantage. Nous re-
levons également que les charges nettes
de l'instruction publique se montent à
69,229 fr. Les écolages à payer à Mont-
mollin pour les enfants de Montezillon et
pour ceux qui suivent les classes prépro-
fessionnelles à Peseux sont la cause prin-
cipale de l'augmentation des dépenses de
l'enseignement primaire. L'écolage secon-
daire revient à plus de 2000 fr . par élève.
11 est prévu une augmentation des dépen-
ses des travaux publics pour faire face à
un entretien normal des nombreux che-
mins communaux.

POUR LES JEUISTES
Une commission a été ensuite désignée

pour organiser une séance pour recevoir
les jeunes- de la commune qui entrent dans

la vie civique ; elle se compose de MM.
Pierre Dubois, Léon Rickli , Georges Jen-
zer ainsi que des conseillers communaux
Georges Lerch et Alfred Blaser.

Dans les divers, répondant à une de-
mande de renseignement au sujet de l'épu-
ration des eaux, le Conseil communal est
conscien t de la nécessité de l'épuration ,
même à Rochefort . La charge financière
sera si lourde , plus de 2 millions, dont
un en tous cas à la charge des finances
communales, qu 'elle nécessite une étude
très approfondie du problème.

M. Léon Rickli relève que le président
du Conseil général, M. Pierre Du Bois,
qui est directeu r technique d'Ebauche S.A.,
prend sa retraite à la fin de l'année ; au
nom du Conseil général , il souhaite à M.
Du Bois une heureuse retraite.

En fin de séance les vœux traditionnels
sont formulés.

Economie

Cette année s'est déroulée sous le signe de l'incertitude

monétaire et de la fièvre au marché de l'or
La cause profonde du malaise mo-

nétaire de notre temps doit être re-
cherchée dans l'insuffisance croissante
de l'or à remp lir sa fonction de régu-
lateur des écarts dans les échanges in-
ternationaux. En outre, les pressions
politiques, motivées par des questions
de prestige tendant à maintenir des
parités monétaires qui étaient valables
au moment où elles ont été établies
mais dont les pouvoirs d'achat récipro-
ques se sont insensiblement écartés,
comp liquent encore les rapports moné-
taires entre les principaux Etats indus-
trialisés du monde occidental.

REMOUS
AUTOUR DE LA LIVRE STERLING

Encore profondément secoués par la
dévaluation du 17 novembre 1967 qui
avait amputé la monnaie britannique
de 14,3 % et déclenché un mouvement
similaire d'une quinzaine d'autres de-
vises , les responsables des principales
banques centrales occidentales redou-
taient de profonds remous pour 1968,
avant même que cette année ne dé-
bute. Les événements qui suivirent leur
ont donné partiellement raison.

En fait, le taux insuffisant de la dé-
valuation britannique a nécessité l'ap-
plication de mesures complémentaires
d'austérité — comme la hausse du taux
d'escompte et les restrictions aux achats
de produits étrangers — qui n'ont pas
manqué d'entraver l'essor économique
du Royaume-Uni et de provoquer d'au-
tres mesures similaires dans des pays
dont les monnaies sont aussi fragiles.
On a ainsi assisté à une véritable
escalade des taux de l'intérêt dont la
consé quence première fut une compres-
sion des cours affectant aussi bien les
obligations que les titres à revenu va-
riable. En Suisse, les excellents résul-
tats d'exercice publiés par nombre
d'entreprises dirigeantes de notre éco-
nomie ne sont pas parvenus à redon-
ner l'allant souhaité au marché , drainé
encore par de nombreux appels d'ar-
gent frais à des conditions plus allé-
chantes pour le prêteur.

LE DOUBLE MARCHÉ DE L'OR
L'insuffisance du métal jaune, dont

nous parlons plus haut, avait entraîné

des mouvements spéculatifs, comme il
s'en produit assez régulièrement cha-
que fois qu'il est question de dévaluer
l'une de nos principales monnaies. Sur
l'insistance de rumeurs de telles mar/-
pulatîons, les ordres d'achats d'or ont
pris une amp leur énorme et coordon-
née sur les principales places mondia-
les. Devant ce drainage systématique
et massif des disponibilités du marché
de l'or, le « Club des dix », groupant
les responsables des principaux insti-
tuts d'émission monétaire, s'est réuni
pour étudier les moyens d'y mettre un
terme. Les laborieuses négociations des
« dix » aboutirent à la création de
deux marchés parallèles de l'or : un
marché libre où les prix s'établissent
selon les règles intégrales de la loi de
l'offre et de la demande et un marché
fermé, réservé aux transactions entre
les principales banques d'émission, cet
or monétaire s'échangeant au prix, de-
meuré immuable depuis un tiers de
siècle, de 35 dollars l'once. Il s'agit là
d'une solution de compromis, probable-
ment temporaire.

LA FRANCE SECOUÉE
Le printemps de grèves et d'émeutes

qui de Paris a gagné de nombreuses
villes de provinces a éprouvé lourde-
ment l'économie d'un pays qui, il y a
cinq ans encore, présentait un réjouis-
sant tableau de redressement financier
et économique. En six semaines do
non-activité, le pays a perdu 12 % de
sa production annuelle et il fut admis,
par les accords de Grenelle, des majo-

rations salariales et des réductions de
durée de travail difficilement compati-
bles avec la situation de la France,
déjà trop chère pour nombre de ses
produits d'exportation.

De mois en mois, depuis le prin-
temps, .l'économie française a éprouvé
des difficultés croissantes nécessitant
des mesures gouvernementales. Le con-
trôle des échanges de cap itaux et les
sévères entraves apportées aux trans-
actions internationales d'espèces ne
sont pas parvenus à freiner l'exode de
l'épargne française vers l'Allemagne et
la Suisse, notamment. Devant l'am-
pleur de ce mouvement, le « Club des
dix » s'est réuni à nouveau. Il avait
été question d'une dévaluation du
franc français qui allait être appliquée
si le veto du président De Gaulle
n'était 'pas intervenu, in extremis. A
cette occasion, une réévaluation du
mark d'Allemagne fédérale avait aussi
été envisagée, cette devise ayant une
position trop forte en regard des devi-
ses des autres pays industriels.

TOUT RESTE A RÉSOUDRE !
En raison de l'élection présidentielle

aux Etats-Unis, par manque de coordi-
nation des principaux Etats intéressés
et aussi parce qu'il est impopulaire
d'app liquer une politique salvatrice
d'austérité, aucune solution durable et
de portée générale n'a pu voir le jour
au cours de l'année qui s'achève. La
tâche sera donc grande pour les res-
ponsables de nos monnaies en 1969.

Eric DU BOIS

Prospérité mais agitation en 1968

Zurich : explosion
et incendie au

foyer des étudiants

SUISSE ALEMANIQUE!

Selon les déclarations de la police, une
forte explosion a été entendue dans l'im-
meuble abritant le foyer des étudiants, à
Zurich. Des locataires se sont précipités
au dernier étage et ont découvert une
femme qui gisait inanimée sur le sol d'une
mansarde en flammes. Elle était brûlée au
troisième degré.

De nombreuses antiquités se trouvant
entreposées à l'étage détruit, les dégâts,
selon les premières estimations, dépasse-
raient 200,000 francs. Bien que les causes
exactes du sinistre ne soient pas encore
connues, la police pense que le feu a écla-
té dans la chambre de la malheureuse
femme.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 décembre

1968. ¦— Température : moyenne : —2,1,
min : —4,0, max : —1,5. Baromètre : mo-
yenne : 711,1. Eau tombée < 2,9 mm. Vent
dominant : direction : ouest , force : modéré.
Etat du ciel : couvert le matin , après-midi
nuageux à très nuageux, faible chute de
neige intermittente.

29 décembre 1968. — Température : mo-
yenne : —2,6, min : —4,3, max : 0,2. Baro-
mètre : moyenne : 713,7. Eau tombée :
0,5 mm. Vent dominant : direction : sud-
ouest, modéré à assez fort , dès 16 h ouest ,
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux dès 11 h, nuageux à légère-
ment nuageux , quelques flocons de neige
le matin.

Niveau du lac du 27 déc. à 5 h : 429.12
Niveau du lac du 28 déc. à 5 h : 429.11

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : la cou-
verture nuageuse sera changeante, mais
en général plus abondante en monta-
gne et dans l'est du pays qu'ailleurs.
Des éclaircles, parfois assez belles, al-
terneront avec des averses de neige, ces
dernières prédominant sur le Jura, les
Préalpes et le versant nord des Alpes.
En plaine, la température atteindra — 4
à —8 degrés ia nuit, et — 3 à 0 degré
l'après-midi. Le vent est faible du sec-
teur ouest en plaine et modéré du
nord-ouest en montagne.

BAR MAL0JA
OUVERT mardi 31 décembre
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

' Famille Bolle

*???????????<?? ??????????*
? K Ut o t r s K M E * *  CE SOIR ET %
t MT^# DEMAIN SOIR , ?
5 •" A~^  à 20 h 30, ?
+ 10££f âM/t&ie au théâtre : ?
? LADY GODIVA, location agence ?
î Strubin tél. 5 44 66 et le soir au ?
\ théâtre, dès 19 h 45, tél. 5 21 62 ?
#???????????????? ????????*

Auberge Le Verdet,
PORTALBAN
Dès ce soir et jusqu'au 4 janvier

DINER-CABARET avec

N I C O L E  RAY
Réservations, tél. (037) 77 11 04

HOTEL LE CHALET
CORTAILLOD

NOUVEL-AN
Orchestre ROGER SCHILD .

RETRAITE DE FIN D'ANNÉE
A LA PRISE-IMER S/CORCELLES
du lundi 30 déc. au jeudi 2 janvier,
à 10 h, 14 h 30, 20 h. Avec la colla-
boration du pasteur Georges Martin.
Sujet : « L'actualité du prophète
Joël ».

Renseignements , inscriptions : « L'Oasis » , la
Prise-lmer s/Corcelles (NE). Auto sur de-
mande depuis la poste de Corcellcs (tél.
(038) 8 27 42).

théâtre de poche neuchâtelois
tfiûrsri CE SOIR, dès 21 heures

mCABARET
Location T.P.N. dès 13 h 30, tél. 5 90 74

MARDI 31 - COMPLET

" : Cabaret <-/ • „ , ¦ -.
Dancing ' - ' , '-? I

Charles Jaque! présente i

I 

OUVERT AUJOURD'HUI : ;

AVEC DANSE
ET ATTRACTIONS I

: Fbg Lac 27 S»EUCHAïEL C 503 47 ,

Monsieur et Madame
Robert INGOLD-ROHR ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
28 décembre 1968

Maternité Saars 115
Pourtalès Neuchâtel

^ Âa4MC l̂C Ŝ

—FA/V 
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
! LA « FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL » et « L'EXPRESS » ne

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

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

Dans la nuit du jeud i  2 janvier au vendredi 3 janvier , les avis
mortuaires, avis tardi fs  et avis de naissance pourront être glissés
dans la botte aux lettres , 4, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures,
ou , en cas d' urgence , être communiqués par téléphone (5 65 01)
le jeudi dès 20 heures.

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

T
Repose en paix.

Monsieur Ferdinand Garatti , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Charli Garatti et sa fille Chris-
tianne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Elzingre et
leurs filles Pierrette et Marlène, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Georges Duruz, à
Cortaillod , leurs enfants et peti ts-enfants ,

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

cès de

Madame Marthe GARATTI
née DURUZ

leur chère épouse, maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 72me année.

Noiraigue, le 29 décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue

mercredi 1er janvier 1969, à 13 h 30.
Culte au domicile, à 13 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M§^HBBBI0S(HKZS3B«««fl>»HHBHBBB

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
il s'est tourné vers moi et a ouï
mon cri.

Ps. 40 :2.

Madame et Monsieur Charles Galeazzi-
Donzé, à la Sarraz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Germaine Dot:zé, à Vevey ;
Mademoiselle Yvonne Donzé, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé-

Sâuberli, à Neuchâtel, leurs enfants ;
Madame Marguerite Burkhalter-Girard , à

la Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

les petits-enfan ts et arrière-petits-enfants
de feu Louis Donzé-Gilliéron,

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

décès de

Monsieur Georges DONZÉ
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, le
28 décembre 1968, dans sa 88me année.

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Luc 8 :22.
L'incinération aura lieu à Vevey, le mar-

di 31 décembre 1968.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire.
Domicile de la famille : boulevard Pade-

rewski 12.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Terre des Hommes »,

cep. 10-11504
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du. repos.

Mat. 11 : 28.
Madame Louis Porta-Laederach ;
Monsieur et Madame Louis Porta-

Stâmpfli et leurs enfants, au Grand-
Lancy ;

Monsieur et Madame Marc-André Au-
franc-Porta et leurs enfants, à Orvin ;

Monsieur et Madame Charles-André
Porta-Beyeler et leurs enfants, à Ca-
rouge (GE) ;

Madame Ida Laederach, ses enfants,
petits-fils et arrière-petit-fils ;

Monsieur André Laederach ;
Monsieur et Madame Roger Béguin-

Laederach, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Jaquet-
Laederach ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Laederach ;

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

décès de

Monsieur Louis PORTA
leur très cher époux, père, beau-père,
grandnpère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 75me année, après
une longue maladie.

Cortaillod , le 29- décembre 1968.
(Chavannes 13)

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , mardi 31 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Hilaire Rey-
mondaz , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Arnold Ducom-
mun-Reymondaz, à Peseux ;

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

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

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

Madame et Monsieur Serge Gaille-
Ducommun, à Peseux ;

Monsieur Martial Ducommun, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Françoise Ducommun
et son fiancé , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veUve Emile Reymondaz
née Lina HURST

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

Cormondrèche et Peseux , le 27 dé-
cembre 1968.

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

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

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Serbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Georges Gui-

nand , à Lausanne, et leurs enfants :
Monsieur André Guinand et sa

fiancée, Mademoiselle Sylvia Morard,
Monsieur Georges Guinand ;

Monsieur et Madame André Gui-
nand, à Fontainemelon, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Denis Haus-
sener,

Monsieur et Madame René Boillat ,
Monsieur Jacques Guinand ;

Monsieur et Madame Maurice Gui-
nand et leurs enfants Jean-Maurice
et Claude ;

Mademoiselle Cécile Aubert, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GUINAND
leur cher papa , grand-papa, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

Dombresson , le 29 décembre 1968.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
La cérémonie religieuse aura lieu

au temple, mardi 31 décembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur

Jean-Claude NOBS
leur jeune collègue et ami.

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.

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 Leuba-

Nobs et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame 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.
(Avenue Soguel 13a)

Veillez: et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, mardi 31 décembre.

Culte au temiple de Peseux, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Union suisse des paysans, à Brugg, a le pénible devoir de
faire part du décès, dans sa 81me année, de

Monsieur ANDRÉ BOREL
ingénieur agronome, docteur es sciences techniques

ancien sous-directeur

Après avoir travaillé an Canada et fonctionné en qualité de
maître d'école d'agriculture, le défunt entra au service de l'Union
suisse des paysans dont il devint  sous-directeur en 1929. Neuchâ-
telois d'origine et de naissance, Monsieur Rorel s'occupa non seule-
ment  des relat ions de l 'Union avec les milieux agricoles de la Suisse
romande mais prit une part active, en tant que collaborateur direct
du professeur Laur , aux négociations commerciales avec l'étranger.

Sa vive intelligence, sa prévenance aimable et son affabili té lui
valurent de l'estime de tous les milieux. Il mérite notre reconnais-
sance pour son infatigable labeur. Nous garderons de lui un sou-
venir ému et respectueux.

L'incinération aura lieu à Aarau le 111 décembre à 13 heures.



 ̂SKI : C'est parti ! ? 
^

L'hiver tel qu'un skieur le conçoit
s'est enfin manifesté samedi et diman-
che. Il y avait bien longtemps que
l'on n'avait vu les f i les  des voitures au
fixe-ait-toit servant de porte-skis. Les
skieurs ont donc été très nombreux
à emprunter les itinéraires tradition-
nels au cours du week-end.

Il y avait affluence aux Bugnenets
samedi après-midi où l'on pouvait
skier sur une bonne cinquantaine de
centimètres de neige poudreuse. Les
premiers skieurs ont bien sûr un peu
pein é pour « faire » la piste ; mais
ce ne sont là que des petits incon-
vénients inhérents aux premières nei-
ges. Af f luence également à Tête-de-

Ran, sur cinquante centimètres de
bonne neige et sur des p istes pratica-

bles. La neige était bonne aussi à
Chasseron Nord, Buttes et au Locle
Sommartel.

A Chaumont la couche était un
peu moins épaisse mais poudreuse.

La fatigue accumulée par une jour-
née de ski se faisait sentir hier en
f in  de soirée et de nombreux skieurs
aux joues rougies par les « vitami-
nes » que donne la neige faisaient
nonchalamment claquer leur chaussu-
res délacées dans les bistrots proches
des stations.

A E N G E S
AUSSI.. .

(c) Attendue avec impatience par les
gosses, la neige est tombée clans la

nuit de Noël et les luges et les skis
ont quitté les greniers bien que la
couche soit encore de faible épais-
seur.

L'ouverture régulière , l'hiver dernier
a coûté près de dix mille francs à
la commune... Comme chaque année
deux membres de la société de jeu-
nesse participeront au camp de ski
de l'E.P.G.S. à Anzères près de Mon-
tana , du 1er au 5 janvier.

La S. F. G. s'est réunie en
assemblée générale à Peseux
(c) Récemment la section de Peseux de la
Société fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Georges Fluckiger.

Du rapport d'activité de la société au
cours de l'année 1968, relevons les bril-
lants résultats obtenus dans les divers tour-
nois de balle à la corbeille et, plus particu-
lièrement, dans le cadre du championnat
cantonal où les deux équipes subiéreuses
se distinguèrent en remportant les première
et deuxième places. Chez les individuels , les
succès des frères Fluckiger dans les_ con-
sours régionaux d'athlétisme sont réjouis-
sants. La sous-section des pupilles , elle aus-
si, se distingu a à plus d'une reprise , puis-
qu 'elle obtint une mention excellente à la
Fête cantonale de Saint-Biaise et que les
individuels se sont classés fort honorable-

Voici l'équipe de balle à la corbeille de la S.F.G. de Peseux qui, pour
la 16me fois consécutive, remporta le titre de champion cantonal
devant la deuxième équipe de la même section, ce qui ne s'était

encore jamais vu dans les annales de ce championnat. Bravo !

ment lors des concours d'athlétisme ou de
gymnastique à l'artistique.

Quant à l'activité de la section pour
1969, elle sera essentiellement axée sur la
soirée annuelle et la Fête romande qui
aura lieu à Yverdon , où les Subiéreux con-
courront dans le groupe C et dans deux
disciplines : barres parallèles et saut en
hauteur. Il est probable que douze gymnas-
tes représenteront la section à cette grande
fête. L'ordre du jou r comprenait encore les
nominations statutaires. Sur proposition de
M Charles Fuchs, président d'honneur , le
comité actuel fut réélu par acclamations.
Parmi les tâches qui lui sont confiées ,_ il
devra réexaminer le problème des cotisa-
tions en tenant compte des vœux exprimés
à ce sujet lors de cette assemblée générale

.qui fut , pour nos sympathiques gymnastes,
l'occasion de faire le point.

Une façon brûlante de déclarer sa flamme!
Soir de la Saint-Sy lvestre . Huit heu-

res. Monsieur Dubois jette un der-
nier coup d' œ/1 à son salon joliment
décoré : des guirlandes de papier par-
tout, des bougies dans tous les coins
de la pi 'ce. Oui, vra iment , tout est
prêt. Les invités du réveillon peu-
vent arriver. Les voilà ! On s'exclame ,
on rit . on boit , on allume toutes les
bougies. On fume beaucoup aussi. Les
quelques petits cendriers se remplis-
sent rapidement de mégots encore
brûlants. Ils sont sur le poi nt de dé-
border, mais personne n'y fait atten-
tion. Chacun atten d minuit et le mo-
ment de se souhaiter la bonne année
à coup de serpentins. Sur le coup
des douze coups, on embrasse sa jo-
lie voisine sous le gui en lui faisant
de brûlantes déclarations...

Mais une autre fumée vient tout
à coup se mêler aux vapeurs de l'al-
cool. Ce pétillement n'est plus celui
du Champagne dans les verres, mais
le crépitement de la braise tombée
du cendrier sur le tapis. Le feu  suit
le chemin tout tracé par un serpen-
tin et s'attaque maintenant aux ri-
deaux. Les pompiers seront les der-
niers invités à faire leurs souhaits
de bonne année...

Pour que le réveillon n'ait plus de
réveil en cendres, il faudra! seule-
ment que chacun se souvienne que
les bougies et les serpentins ne font
jamais bon ménage , et que les cen-
driers sont à vider quand ils sont
pleins. Mais pas dans la corbeille à
papier , bien sûr !

NEMO

AUVERNIER

Les boulons ayant cédé

(c) Un accident mécanique — rare
en son genre — est survenu hier
matin à la hauteur de la « Viti », à
un camion-remorque se dirigeant
vers Auvernier. Soudain , à la suite
de la rupture de deux boulons de
la roue avant gauche, la jante et le
pneu se séparèrent de la roue.

Ne perdant pas son sang-froid le
chauffeur réussit heureusement à
maintenir son véhicule aur la droite
et à le faire glisser jusque près des
hôtels où la route s'élargit , et où
l'on put procéder à la réparation.
C'est une chance qu 'aucune voiture
ne se soit trouvé sur le chemin du
camion , d'autant plus que la chaus-
sée était enneigée. Deux heures p lus
tard, le véhicule pouvait reprendre
la route par ses propres moyens.

Le pneu du camion
saute de la jante

L'ours, ce Carnivore féroce et rusé
Monsieur le rédacteur,

Les promoteurs de la . réimplanta-
tion » de bêtes féroces en Suisse et plus
particulièrement dans la réserve de chas-
se de la région du Creux-du-Van ont eu
largement la possibilité de s'exprimer
et de faire valoir leurs arguments :
Feuille d'avis, lettre de M. A.-A. Quar-
tier, article de fond du 13.12.1968, dans
toute la presse, ainsi qu 'à la radio. Il
me paraît équitable que l'on publie
également les arguments de ceux qui
sont résolument contre ce retour à la
préhistoire , et ce d'autant plus qu 'ils
représentent la grande majorité de la
population , en général , et de la quasi-
totalité des montagnards en particulier .

Les promoteurs ayant largemen t par-
lé des taure aux, des vipères, des vaches,
des lynx et de la réserve du Creux-du-
Van , nous procéderons de même mais
ajouterons quelques mots au sujet de la
chasse à balles que ces messieurs, et
pour cause, taisent.

Entrons dans le vif du sujet : TOURS.
Quel est cet animal que l'on vou-

drait , subitement, nous imposer ? « L'ours
est un mammifère de l'ordre des car-
nivores, plantigrade au corps lourd et
massif » Die. Larousse.

L'ours brun , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit : c Ours féroce et rusé qui vit
en solitaire dans les forêts montagneu-
ses d'Asie et d'Europe et qui se nourrit
éventuellement de fruits et de miel »
Die. Larousse.

J'ai compulsé quantité d'ouvrages,
dont je vous épargnerai Pénumération :
tous les naturalistes sérieux sont d'ac-
cord :

CARNIVORE, RUSÉ ET FÉROCE
et qui , éventuellement mange aussi des
fruits , des baies et du miel.

Pour nous faire « avaler » cet anima!
féroce, Carnivore et rusé, on emploie
les arguments que voici :

«Il est certain que vaches et tau-
reaux présentent un danger beaucoup
plus grand pour les promeneurs que
tous les ours du monde : presque cha-
que année on lit que des accidents ont
été provoqués par ces animaux ; il ne
viendrait  à l'idée de personne d'inter-
dire l'estivage. > (Lettre de M. A.-A.
Quartier) .

Que voilà une phrase très longue pour
exprimer à chaque ligne une nouvelle
erreur. Il y a belle lurette , qu 'il n 'y a
plus de taureaux en liberté ni à la
Fruitière de Bevaix, ni au Lessy, ni
à la Grand-Vy, ni à la Baronne, ni au
Soliat , ni aux Petites ou Grandes Fau-
connières. Parle r de taureaux inexis-
tants , mélanger les vaches et les gé-
nisses (sur un total de plus de 1000
bovins , il n'y a pas plus de 20 vaches
dans toute cette région), se baser sur
ces affirmations fausses et affirmer un
fait qui l'est davantage encore : « On
lit dans la Feuille d'avis, chaque année,
que des accidents sont provoqués par
ces animaux », c'est tout simplement
prendre le lecteur pour un idiot. Depuis
plus de 40 ans, et même à l'époque
héroïque où les taureaux pouvaient

faire valoir leurs mérites créateurs na-
turellement , et non sur les mannequins
de la centrale de Pierre-à-Bot , il n 'y
a pas eu d'accidents dans la région
qui nous occupe du fait des bovins.

Les promoteurs disent encore :
Comme la vipère, l'ours fuit l'hom-

me. Peut-être, avec, cependant, la res-
triction capitale que voici :

Pour autant qu 'il puisse ou pense pou-
voù fuir. Il fera comme la vipère
quand elle se croit menacée , il atta-
quera et... vous dévorera. La vipère ,
elle, se contente de vous mordre mor-
tellement. Chaque année on peut lire
dans la presse, et . aussi dans la Feuille
d'avis, qu 'il y a des morsures mortelles
de vipères en Suisse. Le nouvel
« ukase » de Berne , qui interdit de tuer
des vipères , augmentera encore la liste
des Suisses et des hôtes de notre pays
mortellement mordus lors de leur sé-
jour.

Ils disent :
Il y a des ours en Russie , en You-

goslavie , dans les Pyrénées et ailleurs.
Je vous dirai qu 'il y a aussi des cobras
en Inde. Aucune comparaison ne peu t
et ne doit être faite entre ces immenses
régions, presque inhabitées, et la petite
réserve du Creux-du-Van , véritable ru-
che humaine. Continuellement, dans la
réserve et ses abords, des centaines de
promeneurs , varappeurs , excursionnistes ,
se déplacent : Gorges de l'Areuse, Mon-
tagne-de-Boudry, Grande et Petite-
Ecccurne , Bas-des-Roches, Dos-d'Ane,
etc .

On écrit (en parlan t des ours) : leurs
déplacements seraient surveillés et les
« frasques » qu 'ils pourraient commettre
— contre un animal domestique par
exemple — seraient couvertes par une
assurance (Feuille d'avis du 13.12.1968).
Le • par exemple » de la phrase ci-
dessus, en parlant d'un animal domes-
tique plutôt que d'un homme , démontre
bien l'esprit dans lequel cette idée est
conçue pour induire l'opinion publique
en erreur. Quant à la fin de cette phra-
se, elle est, à notre avis , inconcevable :
« couvertes par une assurance », comme
si l'argent pouvait guérir — ou ressusci-
ter.

M. Robert Hainard , peintre animalier ,
répond à des questions qui lui ont été
posées dans un quotidien genevois : « Se
pourrait-il qu 'il y ait des accidents ?

— Peut-être , mais ils seront fort
res. J'ai à ma connaissance, le souvenir
de deux incidents en Yougoslavie , mais
cela sur des dizaines et des dizaines
d'années.

On admet donc qu'il peut y avoir
des incidents (on ne parle jamais d'ac-
cidents) ; M. Hainard cité s'en souvient
de deux , mais cela sur des dizaines et
des dizaines d'années.

« J'ai couché avec des bêtes sauvages,
dit-il, j'ai passé des nuits entières à
observer des ours et des lynx. J'ai dor-
mi < à la belle étoile » : jamais un lynx,
ou un ours brun ne m'a attaqué. Je pré-
ciserais même que plusieurs expériences
ont déjà été faites , en Suisse ; les cas-
tors de la Versoix n'ont jamais détrui t

quoi que ce soit et les chats sauvages
du canton de Berne n 'ont jamais mangé
un Bernois. »

On est effaré, en lisant cette prose.
La preuve que les ours et les lynx sont
inoffensifs , c'est que les castors de la
Versoix n'ont jamais rien détruit et que
les chats sauvages n'ont jamais mangé
un Bernois. Je vais administrer une
preuve plus convaincante encore : les
marmottes des Alpes n'ont jamais man-
gé un garde-chasse , donc les ours sont
inoffensifs. C.Q.F.D. (Ce qu 'il fallait
démontrer).

M. Quartier parle d'épizootie et de la
nécessité de faire « la voirie » dans la
réserve. Il dit que l'ours est un excel-
lent nettoyeur . Lorsqu 'il mange des baies
ou du miel ?

Il n'y a jamais eu d'épizootie dans la
réserve de chasse de la région du Creux-
du-Van. Les seules bêtes malades de
cette région sont des animaux blessés
par les chasseurs. Lorsque nous aurons
obtenu l'in terdiction du tir à balles,
c'est-à-dire l'application de la loi, il n'y
aura plus de bêtes malades.

Il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil de la réserve. Lors du début de
la chasse aux chamois, et pour justifier
cette dernière on a dit : « Il faut chas-
ser ces bêtes car seule cette chasse
permettra d'éviter les graves épizooties
qui pourraient se déclarer dans la ré-
serve. »

L'ours brun s'il est implanté, cher-
chera des endroits cachés, qui lui pa-
raîtront inaccessibles. Son repaire sera
établi dans une grotte , sous un bloc
de rocher, etc. Pour un nombre sans
cesse croissant de jeunes et de moins
jeunes , ce sont précisément ces endroits
• inaccessibles » qui constituent le « pa-
radis » de la réserve. Loin du bruit , loin
de la foule et des voitures , l' amoureux
de la nature y retrouve la paix , la con-
fiance et la joie. C'est son terrain de
jeux , d'entraînement aux courses d'Al-
pes. Quelle sera la réaction de l'ours
pour l'intrus ? S'il ne peut fuir , il se
croira menacé et attaquera. Faudra-t-il
s'armer jusqu 'aux dents et suivre des
ours de tirs rapides pour oser s'y aven-
turer ?

Autorités , naturalistes , conservateurs ,
personne n 'a le droit de mettre en dan-
ger la vie de ceux qui parcouren t cette
merveilleuse région, l'une des plus bel-
les et des plus sauvages de notre Jura
neuchâtelois. C'est là , précisément, rap-
pelons-le, qu 'un monument a été érigé
à la mort de l'ours, en 1770. C'est là
également , fait unique en Suisse, que
l'on célèbre chaque année la dispari-
tion de ce rusé, faux et féroce Carni-
vore.

Nous ne saurions terminer ces lignes
sans dire quelques mots de la chasse.
M. Quartier , soucieux de la vie des pro-
meneu rs, serait bien inspiré de s'en oc-
cuper sans tarder , avan t que mort
d'homme ne survienne.

Chaque année on peut lire , non seu-
lement dans ce journal , mais également
dans la presse suisse et étrangère , les
drames sanglants provoqués par la chas-
se. Tenant compte de cet état de faits ,

deux députes au Grand conseil de Neu-
châtel ont fait voter une loi interdi-
sant de tirer à balles dans le canton.
Il nous intéresserait particulièrement de
connaître comment et grâce à quel
tour de passe-passe, il est fait déroga-
tion de ladite loi pendant la période de
la chasse aux chamois ?

Quan d on sait que la munition em-
ployée pour cette chasse-là est plus
puissante que la munition de guerre de
l'armée, on est effaré de la responsa-
bilité que nos autorités endossent :

— en n'appliquant pas à la lettre une
loi régulièrement votée.

— en autorisant le tir à balles dans
la région du Creux-du-Van.

Et pou rquoi spécialemen t le Creux-
du-Van ?

Les chamois habitent l'intérieu r (cir-
que) du Creux-du-Van. Poussés par
la faim, la curiosité, ou pour d'autres
raisons , ils débouchent des parois abrup-
tes et atteignent le haut de la monta-
gne, le plateau. Les chasseurs (assis ou
couchés...) les attendent de pied ferme,
actuellement principalement dans la ré-
gion de la Ferme du Soliat , qu 'ils ont
atteint en voiture. Les tirs sont donc
dirigés de l'intérieur des pâtures vers le
creux , et les balles perdues , ne pouvant
être arrêtées par la montagne, partent
dans le vide.

J'en ai fait la triste expérience un
matin de chasse entre 6 h et 8 h ,
au gendarme du sommet du Dos-d'Ane.
Entendre miauler une balle près de son
oreille est une chose on ne peut plus
désagréable. Ces tirs constituent un dan-
ger de mort certain :

1) pour les varappeurs et excursionnis-
tes du Dos-d'Ane et d'ailleurs ;

pou r tou t promeneur débouchant
au Creux-du-Van, par le sentier des
Quatorze-Contours , du Pertuis-de-Bise ou
du sentier du Single.

2) pour toute personne se trouvant
dans la réserve ;

3) pour toute la région comprise entre
Noiraigue-Fretereules et Champ-du-Mou-
lin.

J'aurais voulu parler des bouquetins
et de bien d'autres choses, cela sera
pou r une autre fois.

Si d'aucuns désirent des ours chez
eux , nous n 'y voyons pas d'inconvé-
nients.

Si des fonctionnaires fédéraux , frais
émoulus d'une quelconque « Naturschu-
le > veulent s'amuser avec des mini pos-
tes émetteurs et en affubler les ours,
nous trouvons , quant à nous, qu 'il existe
nombre de façons plus ingénieuses, voire
plus intelligentes , de jouer au radio-émel-
teur-amateur . Les Valaisans , et pour
cause, n 'ont pas voulu de leur lynx-
radio-émetleur.

Je prie instamment tous ceux qui
partagent mes vues de bien comprendre
que, sans réaction de notre part, au
printemps prochain , nous aurons ces
bêtes féroces, et rusées, dan s la réserve.
C'est maintenant qu 'il faut prendre des
dispositions : Ayez donc la gentillesse
de m'écrire et de soutenir mon action.

Edwin Schnapp
membre vétéran du Club alpin suisse.

Le verglas en fait déjà des siennes...
A

• M. G. G. circulait samedi à 7 h 40
au volant d'une déménageuse à la rue
des Pavés. A la hauteur du No 64,
son véhicule dérapa sur la chaussée
verglacée et se mit en travers de la
rou te. C'est à ce moment que l'arrière
de la déménageuse heurta la voiture de
M. R. G. qui étai t en stationnement.
Pas de blessé mais des dégâts aux deux
véhicules.
• M. G. R. G. domicilié à Peseux

circulait samedi au volant d'une voitu-
re rue de l'Evole. En quittant une pla-
ce de parc, il procéda à une manœuvre
délica te : un demi-tou r sur route pour
revenir en direction de la place du
Marché. Cette manœuvre gêna Mme
U. B., domiciliée à Neuchâtel , qui se
dirigeait vers Serrières. Elle freina et em-
boutit un mur au nord de la route. Pas

de blessé mais la voiture de Mme B.
a subi des dégâts.
• Hier à 10 h 50, M. M. F., do-

micilié à Neuchâtel , circulai t chemin des
Trois-Portes d'ouest en est. A la hau-
teur du No 41, alors qu 'il roulait à

TOUR
DE

VILLE

gauche , il vit venir une auto conduite
par M. J. V. A. également domicilié
à Neuchâtel. Cette dernière arrivait
normalement à droite. Malgré la place
suffisante le séparant des voitures en
stationnement , M. M. F. se rabatti t trop
tard et ce fut la collision. Pas de bles-
sé ; dégâts.

Du travail pour les carrossiers

A cause de deux lugeurs

M. P. C, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , circulait samedi sur la route
de Chaumont quand il dut freiner
pour éviter deux luges qui venaient se
jeter dans les haies bordant la chaus-
sée. La voiture de M. P. C. dérapa et
entra en collision avec celle de M . .1. F.
qui s'était rangé à' l'extrême droite ' de
la route en voyant le dérapage amorcé
par la première voiture. Pas de blessé
mais dégâts aux deux véhicules.

Collision
route de Chaumont

Après une colilsion à la Neuveville

M. Jean-Claude Nobs, 20 ans, domici-
lié à Corcclles-Pesenx, qui , le matin du
24 décembre, avait été victime de l'acci-
dent d'automobile à la Neuveville, acci-
dent dû au dépassement hasardeux d'une
conductrice neuchâteloise, Mlle Marietta
Miculicich , 20 ans, étudiante péruvienne à
l'Université de Neuchâtel , est décédé à l'hô-
pital de Bienne , des suites de ses blessures
(fracture du crâne). M. Nobs était le chauf-
feur de la camionnette du journal « La
Suisse » et il transportait également nos
journaux . Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

DÉCÈS DU CHAUFFEUR

(c) Un accident assez spectaculaire s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers une heure , au virage du Peut-Montmi-
rail. A cause de la neige qui n 'arrêtait pas
de tomber , un jeune employé de gare
d'Anet, circulant de Saint-Biaise à Thielle ,
perdit la maîtrise de sa machine, dévala
le talus et termina sa course dans Je
fossé, la voiture s'étant immobilisée sur le
toit. Les deux jeunes occupants sont sor-
tis indemnes de l'auto. Les dégâts matériels
ne sont pas très importants. Constat par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

Accident spectaculaire
au Petit-Montmirail
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont onyerta au
public de 8 heures à midi et
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf

le samedi.
nous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 t 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

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

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

".gence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Luoerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Nous cherchons à louer

un dépôt de 1000 m2
dans la région de Neuchâtel.

Conditions :
— Bonnes possibilités d'accès et de décharge-

ment pour camions.
— Bureau avec connexion téléphonique
— Aire de stockage si possible sur un étage.
— Charge de 600 à 800 kg/m'2.

Faire offres sous chiffres R 981,883 0 à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

Fiancés ei amateur s de beaux meubles
«pî MrWi p rn w Profitez de vos jours de congé pour venir
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ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE GENÈVE

cherche un

COLLABORATEUR
:

de formation ou d'expérience bancaire,

i

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 cherchons

SECRÉTAIRE
i

de langue maternelle française pour notre
service technique. Travail varié. Ambiance
agréable. Place stable. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

'
¦ ¦

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

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

?

r CARTES PERFORÉES : J
CARRIÈRE ASSURÉE ! M

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur ,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « par-
ler s> le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous à- l'Institut jouissant
d'une très grande expérience dans l'enseignement des lan-
gages modernes de programmation , et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de pro-
grammation, rue de la Morâche 14, Nyon reflètent exacte-
ment l'activité des opérateurs, programmeurs et analystes
de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité , vous trouverez
dans le domaine c cartes perforées », une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME h NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits .

I Nom : » - •Bon a retourner a ¦

I 

Prénom : __ ¦
Institut Programcx I

-̂  — Av. de Morges 78 ¦

I

Chez : ¦

Profession : 1004 ^"""nne.

I

- — TT~17 Tél. (021)24 0046.No post . lieu : NF 58 ,

Dr H0UR1ET
ABSENT

jusqu'au
7 janvier

D'W.Fischer
médecin-dentiste

ne reçoit pas
jusqu'au lundi

6 janvier 1969

Restaurant
de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7, Neuchâtel
cherche

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 5 85 88.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
cer t i f ica ts , photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuohâtel

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Etude de notaires de la ville
cherche

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

Je cherche pour mon fils , pour
le printemps 1969, place

D'APPRENTI CUISINIER
à Neuchâtel ou aux environs.

Tél. 911 72, ou écrire à P.
Joss, Place-d'Armes, Fleurier.

La maternité de Neuchâtel
cherche quelques

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

ON DEMANDE

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

LE LOCLE

cherche pour son département « Recherches horlogères »

micromécaniciens
on
mécaniciens
spécialistes sur machine à pointes S.l.P.

Il s'agit de travaux intéressants et variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique vouée à la recherche de
nouveaux types de garde-temps.
Nous demandons aux titulaires de bonnes connaissances
des travaux sur machine à pointer leur permettant la
réalisation de prototypes.
Entrée : début février ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites détaillées à la fabrique
d'horlogerie CH. TISSOT & FILS S.A., le Locle.
Tél. (039) 5 36 34.

¦
Chauffeur¦

serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons une place stable et Bien rétribuée à
chauffeur capable et ayant de l'expérience, avec un
train routier moderne, dans le trafic à longues dis- j

I tances. Travail varié.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

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

Nous cherchons

un appartement
de 3 ou 4 pièces.

Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles. Tél . 5 2013.

Bar à café
cherche

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

Hôtel de l'Ours
TRAVERS

cherche

sommelière
Tél. 9 63 16.

Magasin de jouets
techniques cherche

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

La Petite
Cave
cherche

sommelière
Etrangère acceptée.
Tél. 517 95.

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.

Terrain
est cherché à rVeuchâtel ou aux
environs immédiats, pour la
construction d'un grand locatif
de 30 à 40 appartements.
IJMOCOM, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Nous cherchons

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

BEVAIX
A louer

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

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

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

Tél. (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer, au Landeron,
Sauges 8, immédiatement ou
pour époque à convenir,

appartement de 2 pièces,
cuisinette et bains

Téléphoner au No (038) 7 93 72.

??????????? ?
A LOUER
libre immédiatement ,
à la rue du Tertre ,
à Neuchâtel ,

petit local
de plain-picd , à
l'usage d'entrepôt
loyer annuel 720 fr.
Renseignements :
tél. 5 31 15.

????????????

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

SKIS, SOULIERS, bâtons , 3 paires. Parfait
état. Avantageux. Tél. 5 89 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Tharma 3
plaques, parfait état , 100 fr., pour cause de
départ à l'étranger. Tél. 6 48 92.

SOULIERS DE SKI Henke à crochets,
No 40, très bon état. Tél. 6 30 26.

GRAND HARMONIUM, très belle sonorité.
Côte 81, mercredi jusqu 'à 11 heures.

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

CHAMBRE CHAUFFÉE pour ouvrier
suisse et stable. Ecrire à case postale EG
598, 2001 Neuchâtel .

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dant.» mu l l Kli».» ov*>(- r\r,1\rhf * ffl  Vt l l p  Tel
5 23 08, heu res des repas.

STUDIO (une grande et une petite cham-
bre, grande salle de bains , sans cuisine ,

^ 
pour

une personne. Conviendrait de préférence
pour bureau. Fbg du Lac, Neuchâtel. Tél.
5 15 74.

TRÈS BELLE CHAMBRE. Vue. Tél.
5 89 89.

POUR 2 MOIS, A DEMOISELLE sérieuse ,
grande chambre et petite chambre mansar-
dée ; part à la salle de bains. Tél. 5 21 71.

CHAMBRES à 2 lits, confort. Tél. 4 00 34,
Tivoli 10, Serrières.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffée , douche. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 1 chambre et
cuisine. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

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



LA DIRECTION, LE PERSONNEL DES

MEUBLES MEYER VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!

j fç  C^r

c?»<â ^^" j e
<2?J8 ê 9 ®^^«cJ® 

5^

NEUCHATEL

i

ff : I Aproz Cristal
rL — Tous les jours-
I f "; m Pour vah"e Kg"©'

Aproz Crista l coule de la réputée source «Aproz» des
alpes valaisannes. Très riche en sels minéraux et à très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium et lithium, Aproz Cristal active les fonctions rénales, le méta-
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Choix - Qualité

Bien servi
Facilité de parcage

On porte à domicile

Tél. (038) 518 31

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal ^̂  PRÊTS fl
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

ROT-SAC
Sao en papier1
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST
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HÔTEL DU FAUCON,
LA NEUVEVILLE

BAL DE SAINT -
SYLVESTRE

Orchestre, ambiance, cotillons.

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.

La famille de
Monsieur Ernest PORTNER

profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de sa grande peine,
exprime sa vive reconnaissance
à tous ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel, décembre 1968.
¦¦¦¦ ^̂̂ m^BBEm

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et ETYLES.
terminus
du trolley bus ,
Saint-Biaise.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

/ Vacherin \
j Mont-d'Or extra |
U. Maire, Fleury ISy
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RESTAURANT 1
CABARET-DANCING 1
Neuchâtel, fbg du Lac 27
Tél. 5 03 47 !

•Srkirk-k-k-k-k-k-k-tck-k-k-k-ktr-k-k *

ira DE SAINT-SYLVESTRE 1
Terrine du chef
Oxtail au porto

Barquette de fruits de mer
Tournedos sur canap é

Sauce périgourdine \Jardinière de légumes \
Salade Rachel \

Dessert

Menu Fr. 30.—
(compris entrée et table réservée au cabaret)

V JÉlfe AU CABARET, I
/U/y  ̂

CH ARLES . JAQUET

J|p|\V présente son |

U|m PROGRAMME DE I
Wim^ F9N D'ANNÉE |

RENE SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E L C H À T E ' .

<f< 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 > Tél. 5 20 56

Sa^HanKS â ŝHi^HMBaVaEKa â â â â^Mî BBâ â â HHHa^

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
Ê B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

@

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et â 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout



Deux mystères restent à élucider
SUR LES ROUTES SANGLANTES DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
1968 aura été l'année des routes rouges au Val-dc-Travcrs. Les agents ont eu à inter-

venir très souvent pour des accidents graves, voire mortels.
Maintes infractions à la loi sur la cir- commencé par nier toute culpabilité , lueur-

culation ont été ducs à des excès de vîtes- céré pendant un certain temps, il passa
se. des dépassements téméraires, des ncr- aux aveux.
tes de maîtrise et à l'alcool.

INCONSCIENCE
Pris de boisson, juste assez pour ne pas

être ivres morts, les conducteurs ont pres-
que tous déclaré, après un accident, com-
bien ils se sentaient en forme, même en
ayant vidé un verre de trop, quand ils se
mettaient au volant.

Si le système des prises de sang prête
encore souvent à discussion devant les tri-
bunaux , l'alcoolémie, elle , a des effets sur
lesquels on ne saurait se tromper.

Entre 1 gr et 1,5 gr pour mille , le pi-
lote se sent en forme, euphorique. C'est
là le danger. Car il prend une fausse assu-
rance sur soi-même, les risques lui font
moins peur et la diminution de ses réflexes
est scientifiquement établie. L'accoutuman-
ce, en l'espèce, ne joue pas de rôle. On
sait de quelle catastrophe cela peut être
suivi.

INQUIÉTANT
Depuis la nuit du dernier dimanche de

juillet, à un intervalle régulier de huit se-
maines, quatre piétons ont été tués en mar-
chant sur le bord de la route par des
autos.

Fin novembre, deux jeunes gens passaient
ainsi de vie à trépas. Le conducteur fau-
tif , revenu peu après sur les lieux, avait

Deux mystères cependant n 'ont pas en-
core été éclaircis. La mort de M. J. Gros-
sen, happé par un véhicule non identifié
aux Verrières et celle de M. J. Leuba ,
survenue dans des circonstances ayant une
analogie frappante avec le cas précédent.

RECHERCHES
La police a fait — et il faut l'en louer —

des recherches sur une grande échelle non
seulement au Vallon et au canton , mais en
Suisse et à l'étranger.

Le juge d'instruction continue du reste
son enquête , spécialement au sujet du cas
des Bayards. Il a procédé à des interroga-
toires, à une confrontation. Certains indi-

ces ont été croyons-nous savoir, recueillis
et on ne désespère point de retrouver un
jour la clef de l'énigme.

Car si, à l'heure des astronautes on ne
s'étonne plus de rien , on a encore le cœur
de s'indigner quand des chauffards font fi ,
avec une désinvolture touchant parfois au
cynisme, de la vie de leur prochain . Et de
leur souhaiter non pas une bonne année ,
mais un châtiment mérité.

Gin.

EN PASSANT...
C U E I L L I E S  POUR VOUS

Peut-ê t re les trouverez-vous particulières
et trop personnelles ces impressions d'un
jour de Noël ? Pourtant je pense et
souhaite être l'interprète de nombreux ma-
lades de l 'hôpital des Cadolles, en vous con-
fiant quelques impressions de ce 25 décem-
bre 1968. Nous nous sommes iéveillés peut-
être d'un sommeil un peu lourd par un
chœur de l'Armée du Salut , chantant  la
victoire de ce jour : « Voici Noël!!- Il
paraît évident que dans la vie active les
mots n 'ont jamais pu avoir la résonnance.
l'écho intér ieur  qu 'ils rencontrent chez des

immobilisés , des souffran ts, des opérés, des
handicapés. Voici Noël ! oui ! dans le sou-
rire et le dévouement des infirmières , oui 1
dans le store qui se lève sur un paysage de
neige. Voici Noël ! Sa paix et sa joie qui
sont plus faites que les préoccupations et
les souffrances du moment. La fête de l'an-
née par excellence : oui ! dans le petit dé-
jeuner servi avec gentillesse et qui nous ap-
porte la surprise de gâteries disposées avec
beaucoup de goût , mandarines , chocolat
et par une carte très suggestive apportant
les vœux de la direction , des médecins , des
infirmères et du personnel de la maison.

Puis; pour ceux qui sont assez bien , il y
a la messe et le culte de ce jour de fête ;
les patients restés en chambre , eux , béné-
ficient de l'écoute de disques tournant dans
le couloir au bout duquel brille le sapin de
Noël. Et cette paix , cette joie de Noël
semblent offertes à tous et à chacun en
particulier , avec une réalité exceptionnelle.
Ré;..té mise à nu , sans doute , par la sin-
cérité , l'absence de conformisme , d'étiquet-
tes mondaines !

Car un malade , c'est en général un être
plus transparent , plus perméable aux in-
fluences extérieures et aux intentions qu 'on
lui témoigne , parce qu 'il est ici dépourvu de
son vêtement , numéroté au sein de la col-
lectivité.

C'est pourquoi l' amour fraternel qu 'on lui
témoigne , les attentions dont on le comble ,
ont sur lui une si grande influence , et von t
droit à son erpur

Un merci ému à tous ceux , à toutes
celles qui ont contribué à faire de ce jour ,
un jour lumineux pour les malades de l'hô-
pital de la ville. Et que la grâce merveil-
leuse que Dieu dispense au monde en ce
jour en nous donnant un Sauveur éclaire
vos chemins, malades inconnus, mes frè-
res, quand vous aurez quitté , bientôt , je
le souhaite, cette maison si hospitalière.

Anne des Rocailles.

Les forêts communales ne
rapportent pas des fortunes
(c) La commune de Couvet dépensera en
1969 les sommes suivantes pour les œuvres
sociales : assistance : 22,100 fr. ; part com-

j nunale aux rentes AVS : 90,000 fr . ; ac-
tion de secours diverses : 10,000 fr. ; in-
demnité à l'infirmière-visiteuse : 3500 fr. ;
cotisation à la caisse intercommunale des
maladies contagieuses : 750 fr. ; subven-
tion aux établissements hospitaliers : 13,000
fr. ; divers : 1000 fr. ; total : 140,350 francs.
Il est à noter que le budget 1969 ne pré-
voit plus rien à la rubrique < part com-
mu n ale pour allocation de chômage • ,
(450 fr. au budget 1968).

NOS FORÊTS
Le chapitre des forêts de la commune

prévoit un excédent de recettes d'un mon-
tant de 3117 fr. Les recettes sont estimées
à 95.150 fr. et concernent les rubriques sui-
vantes : produit des travaux en forêts :
9000 fr. ; indemnité de passage : 300 fr . ;
quote-part de la forêt des 6 communes :
350 fr. ; produit des bois de service :
75,000 fr. ; de pâte : 6000 fr. ; de feu :
4000 fr . ; produits divers : 500 fr. Quant
aux dépenses d'un montant de 92,033 fr.,
elles se répartissent comme suit : participa-
tion aux frais de gestion technique : 2500 fr.;
participation au traitement du préposé AH :
7000 fr. ; traitement des bûcherons : 59,333
fr . ; matériel et outillage : 1500 fr. ; frais
de déplacement : 1700 fr. ; entretien de la
dévestiture : 2500 fr. ; divers (aménage-
ment) : 2000 fr. ; frais de façonnage : 7000
francs ; transports : 7500 fr. ; publication et
frais de vente : 1000 francs.

Comme on peut le constater , les forêts
communales ne rapporten t pas une grosse
somme ; mais il faut égalemen t note r que
le budget 1968 prévoyait un déficit net de
12,670 francs. La différence de la plus-va-
lue provient surtout du fait de la vente des
bois de service en augmentation (budge-
tée) de plus de 30,000 francs. Espérons que
ces prévisions deviendront une réalité dans
quelque 12 mois.

Derniers devoirs
(c) C'est une foule extrêmement nom-
breuse et profondément attristée et
compatissante qui , samedi après-midi,
remplisasit le temple des Verrières,
pour rendre les derniers devoirs à
l'homme de bien qu 'était M. Aurèle
Guye, trop tôt disparu , dans la force
de l'âge.

Les mérites du défunts furent  re-
levés par MM. Ammann, au nom de
ses contemporains , Willy Dumont,
pour l 'Union verrisanne, et Fredd y
Landry, en tant qu'ami, comme au
nom de l'autorité scolaire et de la
maison F.-A. Landry & Cie.

Le pasteur Claude Monin prononça
une admirable oraison à la mémoire
de M. Aurèle Guye, dont la perte est
très fortement ressentie, et qui laisse
un ineffaçable souvenir, non seule-
ment chez ses pioches et aux Verriè-
res, mais loin à la ronde où il ne
comptait que des amis.

Il fonctionne, le téléski
(c) En raison de la neige suffisante
et de qualité, le téléski verrisan fonc-
tionne régulièrement, pour la joie des
nombreux skieurs, et cela depuis sa-
medi après-midi déjà. Les nombreuses
personnes qui y ont eu recours pen-
dant le dernier week-end se déclarent
enchantées, tant des installations que
des pistes.

Une année de vie culturelle
De notre correspondan t :
'Ce qu'un recensement démographique

donne sur le plan quantitatif, un bilan
culturel le fournit sur le plan qualitatif.
En cette veille de f in  d'année, il vau t
la peine de rappeler les trois faits  sail-
lants qui ont marqué la vie de l'esprit
au Vallon au cours de 1968.

En tête vient incontestablement la col-
laboration franco-suisse que Pontissaliens
et Vallonniers ont décidé d'instituer lors
des rencontres culturelles du IVe comp-
toir du Val-de- Travers, en septembre
1967. Ces contacts de part et d'autre de
la frontière ont été infiniment plus nom-
breux et fructueux qu'on ne pouvait l'es-
pérer il y a une année : lycéens et gym-
nasiens se sent unis à l'enseigne des soi-
rées du club UNESCO (à Pontarlier et
à Couvet) pour présenter ensemble poé-
sie, théâtre et musique ; chanteurs du
Hattt-Doubs et du Vallon se sont grou-
pés lors du concert en commun des
chœurs à Saint-Sulpice ; festival d'été au
château de Joux et rencontres cinéma-
tographiques à Pontarlier ont attiré bien
des habitants de chez nous au-delà des
barrières douanières ; concerts classiques
ici ou là ont compté des mélomanes des
deux nationalités ; le passé de notre ré-
gion a été évoqué devant le public fran-
çais. Et pour 1969, les projets ne man-
quent pas : nous en reparlerons très bien-
tôt.

En deuxième position, il importe de
signaler l'inauguration officieuse (pour les
membres de l'Association des amis de
l'écrivain) du Musée J .-J.-Rousseau, à la
Grand-Rue de Môtiers. Remis en état
par le propriétaire de l'immeuble , Ca-
merimo S.A. (société immobilière de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie), l'appartement occupé de 1762
à 1765 par le citoyen de Genève abrite
maintenant quantité de documents icono-
graphiques qui retracent l'existence aven-
tureuse de l'auteur des « Confessions » .
Ce petit musée ajoute à la vie culturelle
du Val-de-Travers un foyer  littéraire qui ,
petit à petit , attirera tous les amateurs
d'évocations sobres et authentiques des
grands personnages de jadis. L'ouvertu-

re officielle du musée aura lieu le 31
mai 1969.

Enfin , le troisième fait à noter à l'ac-
tif de 1968 c'est la transformation de la
Société du Musée de Fleurier en une
association intercommunale baptisée
* Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat ». Très vivante jusqu 'à la Seconde
Guerre mondia le, cette institution était
devenue un organe sclérosé, inadapté à
son temps. A ussi, son changement de dé-
nomination, son extension à l' ensemble
du district, l'élargissement de son comité ,
sa spécialisation en histoire et en artisa-
nat régionaux et, souhaitons-le, son pro-
chain déménagement dans les locaux
plus prop ices à des expositions dynam i-
ques, devraien t-ils marquer une véritable
résurrection de ce Musée naguère si fré-
quenté et si populaire.

Bien entendu, ce bref bilan ne résume
que très imparfaitement tout ce que les
arts ont suscité en fait de manifestations
culturelles de toutes sortes. La Société
d'émulation, les Compagnons du théâtre
et des arts, l'Union des jeun es, les Con-
certs dominicaux de Fleurier, l'université
populaire, le ciné-club, les artistes pro-

fessionnels ou amateurs, ainsi que tous
ceux qui ont participé à la défense et à
l'illustration de la culture au Vallon au
cours des douze derniers mois, ont con-
tribué à maintenir dans notre district
un souffle revivificateur indispensable
dans une vallée aussi fermée que la
nntre C -F. R

Perte de maîtrise
(c) Un automobiliste neuchâtelois circulant
de Grandson en direction d'Yverdon, qui
dépassait une auto vaudoise, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur des
Mûriers, sur la route enneigée et a heurté
à deux reprises le mur droit ce qui provo-
qua d'importants dégâts à son véhicule.
L'avant de la voiture est hors d'usage. Par
miracle il n'y a pas eu de blessés.

Dans les roseaux
(c) En raison de la route glissante, trois
automobiles sont sorties de la route entre
Yverdon et Yvonand et ont terminé leur
course dans les roseaux. Les conducteurs
étaient seuls en cause, les voitures ont été
retirées soit par leur propriétaire et dans
un cas par une entreprise de la région.

YVERDON

En 1967 la récolte de céréales au Val-de-Ruz
a atteint 2,096,000 kg

De notre correspondant :
L'Office central des blés a publié ré-

cemment les chiffres de 1967 concernant
l'utilisation des céréales panifiables. C'est
le Val-de-Ruz, comme toujours, véritable
grenier du canton , qui vient en tête avec
tout près de trois millions de kilos
(2,909,600) représentant une valeur de
1,870,360 fr. Pour l'ensemble du canton , le
nombre des kilos livrés a atteint 74,403
quintaux représentant une valeur d'un peu
plus de 5 millions de francs.

Signalons à titre de comparaison qu'en
1964 le Val-de-Ruz avait livré 2,634,000 kg
(valeur 1,773,930 fr.) ; en 1966 on obtient
2,569,900 kg (valeur 1,679,028 fr.) . C'est
Boudevilliers qui vient en tête des livrai-
sons avec 489,500 kg représentant une va-
leur de 315,353 fr. (375,600 kg en 1964
représentant une valeur de 245,205 fr.).

Viennent ensuite les communes suivantes :
Savagnier avec 367,800 kg et 234,363 fr.
(362,800 kg en 1964 et 218 ,895 fr.) ; Fon-
taines avec 341,800 kg et 216,609 fr.
(309,300 kg et 203,702 fr.) ; Chézard-Saint-
Martin avec 278,600 kg et 178,214 fr.
(248,700 kg et 166,563 fr.) ; Coffrane avec
267,700 kg et 171,271 fr. (279,200 kg et
189,320 fr.) ; Dombresson avec 205,200 kg
et 133,637 fr . (187,600 kg et 131,695 fr .) ;
Fenin-Vilars-Saules avec 175,800 kg et
115,276 fr. (126,300 kg et 88,084 fr.) ; En-
gollon avec 162,700 kg et 106,067 fr.
(134,500 kg et 89.858 fr.) ; les Geneveys-
sur-Coffrane avec 135,000 kg et 84,055 fr.
(135,300 kg et 91,000 fr.) ; Valangin avec
124,700 kg et 81,226 fr. (123,300 kg et
81 ,195 fr .) ; Montmollin avec 114,400 k g et
74,189 fr. (144,900 kg et 100,232 fr.) ; Cer-
ru'er avec 107,700 kg et 72,034 fr . (86,200 kg
et 60,073 fr.) ; les Hauts-Geneveys et Fon-
tainemclon avec 82,000 kg et 50,905 fr.
(70,800 kg et 47,529 fr.) : Villiers avec

48,300 kg et 31 ,799 fr . (67 ,400 kg et
45,922 fr.) ; Le Pâquier avec 8400 kg et
5348 fr. (19 ,900 kg et 14,659 fr.) .

Activité du Centre collecteur
Le Centre collecteur du Val-de-Ruz comp-

te actuellement 216 membres qui ont donc
livré en 1967 près de trois millions de kilos
de céréales. En 1967 il a été semé 20 ton-
nes de blé de plus qu 'en 1968 ce qui
explique qu 'en 1968 les livraisons n 'ont élé
que de 2,2 millions de kilos. La récolte
de l'été dernier a été caractérisée par le
mauvais temps . Les lots récoltés contenaient
jusqu 'à 30 % d'humidité et parfois jusqu 'à
90 % de blé germé ; l 'humidité moyenne
fut de 17,7 %. Les lots de seigle fournirent
6 à 8 % de l'ensemble des livraisons. Pour
le blé, seul 9 % de celles-ci a été pris
comme lot germé. Les frais de conditionne-
ment du blé se sont élevés à 4,25 fr. par
quintal. Les rendements son t de 12 à 18 '"o-
inférieurs à ceux des années antérieu res.
Pour l'exercice 1967 , le bénéfice réalisé
a atteint 4,80 fr . par 100 fr. La moitié
provient de l'augmentation du poids et la
moitié de l'augmentation du poids à l'hec-
tolitre et qui représente une erreur de taxa-
tion d'environ 2,5 % au moment de la li-
vraison par les agriculteurs au centre .

Comme le veulent les statuts et l'ad-
ministration fédérale des blés, le bénéfice a
été réparti intégralement aux producteurs
et la fortune de la société ne s'élève qu 'à
5000 ou 6000 fr. représentés par les parts
sociales versées par les membres. 95 %
des livraisons a été payé en automne et
5 % au mois de mai. La Suisse compte
54 centres collecteurs de céréales ; 17 sont
en construction. Celui des Hauts-Geneveys
est le cinquième contruit en Suisse et il
tient le troisième rang par rapport à sa
grandeur et sa tenue.

Au cours de l'assemblée générale des
membres du Centre collecteur qui s'est
tenue au milieu de décembre à Cernier ,
l'idée a été lancée de la création d'un cen-
tre de ramassage de pommes de terre . On
a parlé également du remaniement parcel -

laire du Val-de-Ruz qui ne pourra se taire
que lorsque se manifestera clairement et
fermement la volonté des propriétaires d'y
procéder. Signalons que lors du recense-
ment de 1965 la superficie totale du Val-
de-Ruz consacrée à la culture des céréales
atteignait 1239 hectares dont 441 de fro-
ment d' automne . 269 de froment de prin-
temps . 180 de seigle d'automne , 3 de sei-
gle de printemps. 23 d'orge d' automne.
268 d'orge de printemps , 46 d' avoine et
4 de méteil de céréales panifiables. A.S. Cent vingt ans de service

entre trois !
(sp) Comme beaucoup d'entreprises, la
fabrique de montres « Fleurier Watch
Co » a convié une cinquantaine de
membres de son personnel à un souper
de fin d'année. Celui-ci s'est déroulé
à l'hôtel du Crêt-de-1'Anneau et a été
agrémenté des productions musicales du
groupe des « Dominos », de Saint-Aubin.

A cette occasion , le directeur de la
manufacture, M. Maurice Jéquier , a pu
fêter trois employés qui, ensemble, tota-
lisent cent vingt ans de service. Il
s'agit de Mme Nelly Devenoges, qui a
reçu un diplôme pour vingt-cinq ans de
service, alors que M. Georges Juvet tra-
vaille depuis quarante-huit ans à « Fleu-
rier Watch Co s> , et M. André Maumary
depuis quarante-sept ans. Ce dernier,
qui fut pendant plus de trente ans
conseiller communal, vient d'ailleurs de
prendre sa retraite, ainsi que M. Juvet.

Dressant le bilan de l' année écoulée,
M. Jéquier s'est félicité de l'adhésion de
son entreprise à la concentration « Gar-
de - Temps 3. A. » récemment créée, et
qui groupe plusieurs maisons horlogères
rips Jura nmiehâtelois et bernois.

Recensement
( c )  Le dernier  recensement fait appa-
raî tre que la populat ion de la com-
mune  se monte  à 03 hab i tan t s , dont
34 mariés , 5 veufs  et divorcés , et 24
célibataires.  On a dénombré 63 pro-
testants.

Lus Neuchâ te lo i s  sont au nombre de
50, soil 22 mascu l in  et 28 f é m i n i n s ,
les Suisses d' autres cantons 13, soit
fi mascul ins  et 7 f émin ins .  Les agri-
cu l t eu r s  sont 14 ; il y a deux méca-
niciens  et cinq personnes exercent des
professions diverses.

Enf in , les chefs de ménage sont au
nombre  de 22.

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

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

Permanences médicale et dentaire : dès
mardi 12 h à jeudi 8 h :  tél. 7 1133.

EEELHa ŜZEl
En faveur de Landeyeux

(c) La collecte a n n u e l l e  des Amis  de
Landeyeux a rapporté la magnifique
somme de lâ38 francs.

D'or, d'azur et d'argent
(c)  D' or, d' azur et d' argent , tel
peut-on quali f ier  le dernier di-
manche de l'année au cours du-
quel le soleil , le ciel bleu et la
neige ont fa i t  le paradis des
sporti fs .

Les lugeurs , les patineurs et les
skieurs ont pu s'en donner à
cœur joie. Tous les remonte-pente
de la rég ion ont fonctionné.

Moins à noce ont été les em-
p loy és de la voirie qui durent ,
samedi , ouvrir les routes soit
avec les chasse-neige, soit avec la
pelle.  Les emp loy és des chemins
de f e r  durent aussi mettre « la
main à la neige > pour dé gager
les aiguilles.

(ci L'hiver parait s'être maintenant
installé dans le Haut-Jura, où ma-
tin et soir la température est basse.

Au Mont-des-Verrières, il y avait
hier, en moyenne, un demi-mètre de
neige. Par endroits elle a été « souf-
flée » et des « gonfles » se sont
formées.

A la veille de Noël , certains agri-
culteurs arrivaient au bout de leur
réserve d'eau. La pluie torrentielle
de mercredi a rempli les citernes et
les paysans de la montagne sont
du bon côté de ce point de vue
pendant quatre semaines en tout cas.

50 cm de neige

Finissez-en
avec ces renvois acides !
Il vous s u f f i t  de sucer une ou deux
pas t i l les  Diges t i f  Réunie.  Rennie  neu-
t ra l i se  — rap idemen t  mais en dou-
ceu r— l'excès d'ac id i té  dans l' estomac ,
cause princi pale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
médiat  et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs  ou des douleu rs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une , les pas t i l l es
Rennie  s'emportent  aisément et se
prennent  fac i lement  (pas besoin
d'eau).
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Mise au concours
Le poste à temps partiel

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

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

L'entrée en fonction est prévue pour le 15 février 1909.
Prière d'adresser les offres , avec la mention « Postula-

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

Le comité.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .

fil COMMUNE DE FLEURIER

TRAVAUX PUBLICS
En raison des fêtes de fin d'année ,
le service de ramassage des ordures
ménagères aura lieu demain , mardi
31 décembre.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

RJQNNIER EIHni

tllWil

Dix-hui t  O. J. (13 garçons et 5 filles) du
Ski-Club de Couvet ont vécu trois jours au
chalet de la société. Montés le 26 décem-
bre , ils en son t redescendus samedi en fin
d'après-midi. Ils ont skié dans des condi-
tions excellentes, sous la direction des moni-
teurs Charles Maygeoz , Jean-Claude Kohler
et Michel Mart in , dans la région de Mou-
ron et sur les pentes du téléski de leur so-
ciété. Les repas ont été préparés par le
chef du camp, M. Heinz Heini ger. Tout
s'est fort bien passé et aucun accident n'a
été à déplorer.

Les fondeurs bréviniers
à l'entraînement

Sitôt le camp des O. J. covassons terminé ,
le chalet du Ski-Club Couvet a été occupé
par les fondeurs du Ski-Club La Brévine ;
ces derniers ont passé des tests de sélection
en vue des futures courses auxquelles ils
prendront part. Les O. J., juniors , seniors
et skieurs élite bréviniers ont bénéficié d' ex-
cellentes conditions d'enneigement ; ce camp
d'entraînement prendra fin cet après-midi.

Un magnifique
camp de ski

pour la jeunesse

En cette fin d'année, nos vœux vont
aux doyennes et doyens de notre vil-
lage et tout spécialement à Mines Cécile
Perrinjaquet, née en 1872, et qui habite
le home Dubied ; Hélène Huber, 187H,
Grand-Clos 10 ; Jeanne Michel , 1878,
home Dubied ; Emma Duvanel, 1878,
Pierre-Dubied 6 ; Amanda Ramseyer,
1879, Quarre 10 ; Angèle Amstutz, 1879,
Gare 7 ; Léa Jeanneret, 1880, Saiut-Ger-
vais 4 ; à MM. Alfred Ferretti, 1878,
Pierre-Dubied 12 ; Emile Bourquin , 1878,
Midi 5 et Henri Bran d, 1879, chemin
de Plancemont 5.

Taureaux banaux
(c) La commission d'agTioulture que pré-
side M. Pernand Perret, les Ruillières-
sur-Couvet , a mis en soumission la
garde de quatre taureaux banaux pour
l'année 1969.

Meilleurs vœux
aux doyennes et doyens

(c) Dimanche, vers 11 heures du matin ,
le nommé Rosario Scdele, 26 ans, Italien ,
arrêté la veille au soir à Granges-Marnand
pour vols de voitures et incarcéré pendant
la nuit à Moudon , a pu s'échapper au cours
d'un transport par chemin de fer sur la
ligne Moudon-Lausanne, entre les stations
de Bressonnaz et Châtillens. Voici son si-
gnalement : 1 m 65 à 1 m 70, trapu , visage
rond, cheveux noirs, porte un complet fon-
cé, un pullover grenat, éventuellement
un manteau noir. Il est armé d'un pisto-
let. On est prié de communiquer tous ren-
seignements a son sujet a la police canto-
nale a Lausanne, tél. 021. 22. 27. 11.

Arrête la veille,
il s'évade

CORCELES-SUR-CONCIbt

(c) Samedi , vers 5 h 45, un ressortissant
espagnol habitant Saignelégier a fait une
embardée à l'entrée de Corcelles-sur-Conci-
se. Au cours de celle-ci , le véhicule heurta
de l'avant un mur. La femme, blessée, a
élé transportée à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant d' une commotion cérébrale et dé
plaies à la tête. Quant au véhicule, il est
démoli.

LES RASSES
Ïambe cassée

(c) Une jeune fille qui skiait dans la ré-
gion de Sainte-Croix - Les Rasses , Marly-
se Marendaz , s'est fracturée une jambe en
tombant, et a dû être transportée à l'hô-
pital d'Yverdon.

Embardée :
une blessée

(C) Samedi à 16 h 11) , M. E. IL. chauf-
feur, domicil ié à Coff rane  circulait au
volant  d'un t racteur  auquel é t a i t  ac-
couplé une remorque , de Valangin en
direct ion de Boudevilliers. A la hau-
teur  du cimetière , il perdit le contrôle
de son véhicule qui se dir igea subite-
ment sur la gauche de la chaussée. Ce
faisant , il coupa la route à la voiture
conduite  pan- M. Roman San tel er, mon-
teur en chauffage , domicilié à Zurich,
qui a r r iva i t  en sens inverse. Malgré un
coup de frein , l'automobiliste ne parvint
pas à immobi l iser  son véhicule  (lui
glissa sur la chaussée enneigée et heur-
ta le tracteur.  Il n 'y a pas eu de bles-
sé. Importants dégâts à la voi ture qui
a dû être remorquée. M. E. B. qui étai t
pris de boisson a été soumis à une prise
de sang. Son permis a été séquestré.

Collision due a une
ivresse au volant

Budget adopté
(c) La dernière séance de l'année s'est tenue
sous la présidence de M. Fr. DuPasqttier ,
président.

Le budget qui présente 358,000 francs de
recettes contre 361,000 francs de dépenses
prévoit un déficit de 3000 francs. Il est
adopté sous réserve qu 'une somme de 20,000
francs soit prélevée sur le montant attribué
à l'épuration , et versée au fonds de la
grande salle.

Sur proposition de M. Dagon, l'étude du
goudronnage du chemin du bord du lac
sur un tronçon de 150 mètres est adopté.

Il est encore décidé la création d'un rè-
glement du Conseil communal «t d'inviter
à la dernière séance de l'année les jeunes
qui deviendront citoyens actifs au cours de
l' année prochaine.

Le bureau pour 1969 est constitué comme
suit :

Président : Georges Dagon ; 1er vice-pré-
sident : Henri Sandoz : 2me vice-président :
Cyprien Cochard ; scrutateurs : MM. Mon-
tandon et Vuillème. — Commission de ges-
tion : MM. Bernard Wittwer , Pierre Balmer ,
Rémy Rigoli , Claude Vuillermet , Cyprien
Cochard.

La traditionnelle verrée offerte par les au-
torités , dans la salle du Conseil souligne
agréablement la fin de l'activité annuelle
du législatif et les bons vœux adressés à
chacun pour l' an nouveau.

CONCISE

Piste illuminée
pour les skieurs

(c) Saint-Cergue a ouvert , en cette fin
d'année où la neige s'est fait soudaine-
ment abondante, sa piste illuminée. Rappe-
lons qu 'il s'agit de la piste du corps de
garde et qu 'elle est accessible aux skieurs
tous les soirs, de 19 h 30 a 22 heures, à
l'exception des dimanche et lundi soir.

Sainte-Croix - les Rasses
lance des séjours

forfaitaires
(sp) Les responsables du tourisme de Sain-
te-Croix - les Rasses ont mis au point
une intéressante formule de séjour forfai-
taire intitulée « Forfait vacances et sports
d'hiver dans le Jura suisse > . Il s'agit de
forfaits « tout compris » qui comportent
l'hôtel , les repas, le libre parcours sur
toutes les installations do remontées des
Avattes et des Rasses, ainsi que sur le
service de car Sainte-Croix - gare - les Ras-
ses - Bullet , les leçons de ski , les entrées
à la piscine , l'entrée au musée des auto-
mates et musiques anciennes. Tous les hô-
tels de la région sont en mesure d'offrir
cet at trayant  programme de vacances blan-
ches.

Décès de la doyenne
(c) La doyenne de Sainte-Croix. Mme
Virginie Campiche-Jaccard vient d'être en-
sevelie à Sainte-Croix . Elle était âgée de
96 ans. Elle avait passé toute sa vie au
hameau de la Sagne près de Sainte-Croix.

Contre un chevreuil
(c) Samedi , un automobiliste de l'Auberson
qui circulait  en direction d'Yverdon , entre
Sainte-Croix et Vuitebœuf , s'est soudaine-
ment trouvé en présence d'un chevreuil , qui
est venu littéralement se jeter contre son
véhicule. La pauvre bête qui souffrait de
plusieurs pattes cassées a dû être abattue
par la gendarmerie.

Elle dévale un talus
(c) Samedi, vers 18 heures , une jeune fil-
le domiciliée à Morrcns, circulait entre Vui-
tebœuf et Sainte-Croix au volant d'une
voiture d'un ami domicilié à l'Auberson. A
la sortie d'une courbe à gauche elle perdit
la maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée et dévala un talus pour se retrouver
sur le toit , dans la forêt , contre un arbre.
Elle n 'est pas blessée fort heureusement ,
toutefois il a fallu plus d'une heure à une
entreprise spécialisée pour sortir le véhicu-
le de sa fâcheuse position.

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

par v z'j
IIFXE\ EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERA ULT

Mr Pollard va carier. Ses traits se sont durcis. Tout
comme Ruth , il éprouve de la peine à se maîtriser.
Heureusement, Bill intervient et lance, d'une voix joyeu-
se :

— Toutes mes félicitations, oncle Michael ! Vous
avez, ma foi , fait ciuelque chose que j' espérais depuis
un certain temps déjà. Je suis heureux de vous connaî-
tre, Ruth. Je suis sûr que vous vous plairez beaucoup
à Ravensbourne et que vous y serez heureuse.

« Pour avoir dit cela , le bon Bill va essuyer de terri-
bles reproches, se dit Ruth. A moins que tout cela ne
fasse partie du drame et n 'ait été soigneusement répété
et mis au point , pour atténuer la violence de la réac-
tion prévisible... » Ruth tend la main et répond par les
banalités d'usage, mais son mari ne saisit pas le
rameau d'olivier tendu vers lui et ne se laisse pas dé-
tourner de son idée. Il s'adresse à sa fille d'une voix
très dure :

— Je vous ai présenté à ma femme, Sheila , dit-il.
Ruth est ici chez elle. Personne ne vous a demandé de
venir , et personne n'accepterait que vous traitiez mon
épouse de cette façon discourtoise, pour ne pas dire
insultante. Si vous avez des objections à faire à mon
mariage, sachez que je ne souhaite nullement les en-
tendre , et surtout pas sous notre toit et , si l'atmosphère
de Ravensbourne a cessé de vous plaire , vous pouvez
vous abstenir d'y revenir. De toute façon et quoi que

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

vous décidiez pour l'avenir, je vous prie de voit.'
excuser.

Farouche et volubile, Sheila riposte :
— De quoi prétendez-vous que je m'excuse ? D'avoir,

sous l'effet de la stupéfaction , laissé monter à ma bou-
che ce que je ressentais dans le cœur ? Ce que je devais
forcément ressentir ? Vous saviez fort bien ce que vous
risquiez , en me mettant à l'improviste devant une
chose si extravagante. Si vous m'aviez informée aupa-
ravant de votre intention de remplacer ma mère, j' au-
rais pu me préparer, m'habituer à cette idée... L'essayer,
tout au moins ! Mais vous ne m'avez rien dit. Vous
m'avez caché ce projet... comme si vous en aviez honte.
Et, soudain , vous me présentez à une inconnue en
disant : « C'est ma femme. » Vous deviez bien vous
attendre à une réaction sincère... donc désobligeante.
Vous savez que je suis franche et spontanée. Vous avez
eu ce que vous avez cherché...

— Je vous ai demandé de vous excuser, pas de tenter
de vous justifier en vous montrant plus désagréable
encore.

— Eh ! bien, s'il faut présenter des excuses... du bout
des lèvres, parce que le cœur n 'y sera pas !... je dirai :
« Pardonnez-moi , Mrs Pollard , d'avoir exprimé à haute
voix ce que j'aurais dû avoir la prudence de garder
pour moi. »

Michael ne s'estime pas satisfait. Il proteste :
— Je ne veux pas que vous appeliez ma femme :

« Mrs Pollard ».
— Ne porterait-elle pas votre nom ? glisse Sheila ,

perfide.
— Elle est ma femme, légalement, mais elle est aussi

votre belle-mère et ce formalisme est insultant. Espé-
rez-vous ainsi l'inciter à vous appeler : « Mrs Thorn-
ton ? » Bill , lui , n 'a pas hésité une seconde à lui dire
Ruth.

— C'est que Bill possède la faculté de se sentir en
confiance avec les étrangers et de traiter n'importe qui
d'une manière familière. Moi, pas. Je ne me lie pas aisé-
ment, et pas avec ceux que ne m'inspirent aucune

sympathie. Je ne puis me résoudre à traiter amicale-
ment une inconnue. Mrs Pollard et moi sommes des
étrangers. Comment pourrait-il en être autrement ? Est-
ce parce que vous décidez tout à coup de remplacer ma
mère, que la seconde Mrs Pollard doit , automatique-
ment, être mon amie et que je dois, moi , lui tomber
dans les bras ? Nous ne sommes pas moins étrangères
l'une à l'autre qu 'avant une cérémonie à laquelle vous
ne m'avez pas même invitée. Pourquoi feindrais-je des
sentiments que je n 'éprouve pas ? Que je ne puis pas
éprouver ? Je vous répète que je suis franche. Je dis
les choses comme je les sens.

Ruth essaie, désespérément , de détendre l'atmosphère
que les dernières phrases de Sheila n'ont certaine-
ment pas éclaircie. Elle dit en souriant :

— Etre appelée Mrs Pollard ne m'est nullement
désagréable ! Bien au contraire, j'en suis flattée. Toute
les jeunes mariées comprendront que je sois fière de
porter ce nom !

— Il n'en reste pas moins que Sheila entend vous
traiter comme une étrangère, déclare Michael, d'un ton
tranchant. Or , on ne s'introduit pas chez une étrangère
sans y être invitée. Sheila, vous voudrez bien quitter
immédiatement Ravensbourne , et n 'y plus revenir sans
en être priée.

La jeune femme ouvre la bouche, met un moment
à retrouver sa respiration , puis elle hurle :

— Vous me chassez ? Moi, votre fille ? A cause
d'elle ? Je suis indésirable chez mon père ? C'est de la
folie ! Je dois rêver 1 Une chose pareille ne peut pas
être vrai ! Une femme arrive dans la maison et moi ,
la fille qui y suis née, je dois lui céder la place ? Je
cesse d'être chez moi !

— Vous vous êtes vous-même exclue de cette mai-
son, répond froidement Michael. Si l'on vous chasse,
ne vous en prenez qu 'à vous. Etes-vous assez sotte
pour vous imaginer que je vais mettre mon épouse à
re ici chez vous ? On ne vous demandait rien d'extra-
re ici chez vous ? On ne vous demandait rien d'extar-

ordinaire : simplement de vous comporter correcte-
ment, en femme digne de l'éducation qu'elle a reçue et
non comme un être égoïste et hargneux. Ruth ne
vous aurait certainement pas fermé sa porte, même si
elle a droit, chez elle, à des égards ou, tout au moins,
à de la politesse, non à des cris et à des injures...

Puis, se tournant vers Bill, qui était resté silencieux
et comme stupéfié par la scène incroyable à laquelle
il avait assisté, il dit doucement :

— Je suis navré pour vous, mais je dois vous deman-
der d'emmener votre femme.

Pour empêcher le jeune homme de discuter et de
plaider la cause de Sheila, Michael prit le bras de sa
femme et l'entraîna vers la maison, laissant Sheila ,
pâle de rage, crier encore quel ques injures. Quand ils
furent entrés dans le petit hall , il dit à Ruth :

—¦ Je suis coupable , en un certain sens, parce que je
prévoyais une reaction désagréable de ma fille, mais
je ne pouvais imaginer qu 'elle vous attaquerait avec
une pareille violence, et j 'ai cru qu'il serait possible
d'établir entre vous deux un « modus vivendi », une
sorte de coexistence pacifique, à laquelle Sheila se
refuse. Je regrette de vous avoir fait passer un mau-
vais moment. C'était peut-être indispensable, pour vider
un abcès. A présent, nous sommes fixés et la situation
est claire : mes filles vous détestent l'une et l'autre.

— Oh non ! proteste Ruth. C'est beaucoup , de dire
qu 'elles me détestent. C'est un sentiment né de la sur-
prise, mais je ne le crois pas définitif. Quand nous
aurons vraiment fait connaissance et que nous au-
rons parlé librement, les choses s'arrangeront.

— Je crois, ma chère, que vous êtes beaucoup trop
optimiste. Sheila, par exemple, avait aujourd'hui une
excellente occasion d'établir des relations normales
avec vous. Elle a volontairement été méchante. Je
suis résolu à vous protéger , comme je vous l'ai promis.
Ma fille n'aura donc plus l'occasion de vous dire des
choses désagréables, tout au moins sous votre toit.

(A suivre.)
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Gamba
Gypserie-peinture

AUVERNIER
présentent à leur f idèle clientèle

et à leurs amis
leurs meilleurs vœux pour 1969

& Hôtel - restaurant du Pont Thielle g
V° Tél. (032) 8316 32 SS
5« Menu de Sylvestre et de Nouvel-An, avec danse M
u xK

Jambon cru et viande des Grisons Huîtres vertes de Marennes 
^fcj? Pain graham . . .  «

vp * * * Consommé Brillât-Savarin iR£
V« Consommé aux diablotins °*3^o * * « Bouchées à 

la 
Saint-Hubert °f&

38 Escargots Vigneronne * * * L
^», ou Sorbet au Champagne ?̂

fc«° Filets de perches aux amandes * » * «jg
JR * * * Tournedos à la Nivernais e gf
ff l?  Sorbet au Champagne Pommes Lorette SJi.
?T° * * * Bouquetière de lé gumes s „
Si Filets mignons de porc au calvados * * * Jf j f
éP Pommes croquettes Choix de fromages »£
f f °  Primeurs de légumes Petits fours ***
Sîfc * » * * * * °M
35» Délices de fromage Fr. 28.— Uf
W° * * « Il est prudent de réserver sa table. o»S
SN? Bananes Copacabana Avec nos meilleurs vœux. °M
W Fr. 28.50 Fam. Bangerter »J°

imsm &j %mz$m "pm^m ^M^mimim^Mim^M

i f  \
PRÊTS
express
de Fr. 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 63
1701 Frlbourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NO UVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V /

I SAINT - SYLVESTRE I
| NOUVEL-AN |

| A L HÔTEL 1
Kg Le médaillon de langouste g \

ou 3»
°jff 6 huîtres Impériales f f a
&£ ou ^o
Q* Le médaillon de fo ie  gras JSj

1 * S°7* L' oxtail clair en tasse Jfi
3g ou ff»
\V Le jus de fru i t s  fct?i * p
 ̂

La 
p intade à la Vigneronne $S?

°n. ou f f l
(JÇ Les noisettes de chevreuil po ivrade V«
% ou *J
°M La côte de bœuf Béarnaise dv

* * *i"Wi Le choix de salades j £<i * i
°j8 Le p lateau de fromages n*

% * &
°fk Le sorbet à la f ine  Champagne «"
» Les friandises ^»
S ff
S5 Ce menu est à Fr. 28.— service compris v°
5 ss
M MUSIQUE STÉRÉO $
S* &
o|K Retenez une table en téléphonant Jja
M au (038) 5 88 22 V°
Jj 0̂

ERNEST GEIGER
Ferblanterie - A ppareillage

Maîtrise fédérale
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ncinninnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n ?
g PNEUS NEUFS °
n REGOMMAGE B
D RÉPARATIONS °
n n

| 100* |
n n
ï-j et ses collaborateurs g
n n
n n
n H
? présentent à leurs f idèles O
n
n clients leurs vœux 0nn les meilleurs pour 1969 £)n H
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni

GARAGE DES POUDRIÈRES
Famille Gilbert Perriard

Neuchâtel
présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de santé

et de bonheur
pour l'an nouveau

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 - NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Saint-Maurice 1
Neuchâtel

Tél. 5 01 22 ., ., ,
vous remercie

de la confiance que vous
lui avez témoignée

et vous présente ses vœux
pour la nouvelle année

caa «̂lKB>a î̂ t̂f Ŝ5iasasgsa=?asa=3^!̂ jgagssaaggag5iaBSa

I I
HORLOGERIE RÉPARATIONS !

M. et Mme W. STEINER-RICHARD
et leur fils MICHEL }
RUE DU SEYON 5 1

présentent Jà leur f idèle  clientèle ï
à leurs amis et connaissances l

leurs meilleurs vœux \
pour la nouvelle année '

! i

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

Consoihmé au porto
Filet de palée , sauce neuchâteloise

ou
Filets de perches au beurre

Gigot de chevreuil aux morilles à la crème
ou

Tournedos grillé
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade

Vacherin g lacé au marasquin

Ces mets sont également servis à la carte
GRAND BAL AVEC

l'orchestre Black-Boys
4 musiciens

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

L'humidificateur électrique
-ogro 700» remédie A cet
Inconvénient. Cet appareil
à la (ois silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment A maintenir la eanté.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
•egro 700» A Fr.115.- et
« egro 700 Super» A Fr.123..
dans tous lee magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
5443 Nlederrohrdorf

A

U Automobilistes i ~

H B A T T E R I E S  f]
CJ ,  préchargées SÈCHES f i
r  ̂ selon nouvelle formule WM

M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères 14
*4 • 2 ans de garantie wi
p< Accus - Service KÂ

f ', Meuniers 7a, Peseux wA
r^ Bevalx, Chenevières 1 Wm
kÀ Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 L J

CITROËN AZAM 1968
13,000 km, couleur bleue,
voiture à l'état de neuf ,

expertisée.
Reprise - Facilités de paiement

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

VOITURES
anglaises
sont achetées au prix
de débarras.
Tél. (038) 5 95 34,
le soir.
Particulier vend

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

A vendre

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

MORRIS
COOPER
1968, 12,000 km,
avec radio,
compte-tours,
phares iodes et
autres accessoires.
Tél. (038) 910 61.

La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouvea u

RESTAURANT DU CERCLE
CHAMPAGNE

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

Oxtail clair
Truite A la Belle meunière

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

Pommes allumettes
Délices de Bruxelles

Coupe Royale

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

Tél. (024) 3 13 66.



Grotte de Milandre : des fiches
scientifiques en ressortiront

HT» B • i ¦ W * Ĥ % H *  S • I • w ' 
v| . • Br î 1 * 1  Z W k

Comme nous l'avons annoncé brièvemenl
samedi, un groupe de dix spéléologues,
huit Jurassiens et deux Necuhâtelois, sont
descendus pour trois jours dans la grotte
de Milandre, à Boncourt. C'est la première
fois, depuis sa fondation il y a vingt ans,
que la section jurassienne de la Société
suisse de spéléologie entreprend une expé-
dition d'aussi longue durée dans les en-
trailles de la terre. Ce camp de trois
jours est l'aboutissement, et le couronne-
ment pourrions-nous dire, de longs et per-
sévérants efforts de cinq années. C'est en
effet en 1963 que les « spéléos » jurassiens,
après avoir prospecté plus de 150 autres
cavités du Jura, et notamment le fameux
Creux-d'Entier près de Fornet-Dessous, com-
mencèrent à étudier sstématiquement la
grotte de Milandre. Celle-ci est fort connue,
puisq'uelle est ouverte au public sur plus
de 200 mètres. Mais cette partie touristique
ne constitue qu'un tout petit secteur de la
cavité. Pour descendre plus bas et pou-
voir continuer plus aisément leurs explora-
tions, les spéléologues creusèrent en pleine
roche un tunnel de 200 mètres de lon-
gueur. Ainsi ils peuvent facilement rejoin-
dre la rivière souterraine et remonter son
cours. Six kilomètres ont déjà été ainsi
topographies et deux kilomètres reconnus,
mais non encore étudiés scientifiquement.
Après ces deux kilomètres, la cavité se
continue, mais elle constitue encore, pour
le moment, un mystère complet. Le but
de l'expédition de ce week-end était donc,
en premier lieu, de faire des photographies
et des relevés topographiques de la partie
connue, puis de continuer l'exploration des

Les spéléologues jurassiens et neuchâtelois alors qu'ils s'apprêtaient
à descendre dans les profondeurs du sol. (Avipress - adg)

quelque cinq kilomètres suivants. Cette pro-
gression difficile en bonne partie dans l'eau ,
était inscrite au programme d'hier, la jour-
née de lundi étant consacrée aux relevés
topographiques et aux photographies.

Les spéléologues jurassiens ont longue-
ment préparé leur exploration de trois jours .
Ils ont tout d'abord établi un camp de
base, avec tentes et dépôts de vivres et
de matériel. Avec les 200 kilos de provi-
sions dont ils disposent, ils pourraient tenir
une bonne quinzaine de jours eu cas de
nécessité. La plupart d'entre eux ne sont
d'ailleurs pas des néophytes et pratiquent
la spéléologie depuis de nombreuses an-
nées. Leur équipement est complet, même
si aucun lien ne les relie à la surface du
sol. Tous portent des combinaisons étan-
ches isothermiques qui leur permettent
d'évoluer dans le milieu très humide et
très aqueux où ils se trouvent.

Ils constituent une excellente équipe de
copains et leur moral, au moment de dés-
cendre sous terre, était excellent. Le groupe
est dirigé par deux spéléologues avertis et
expérimentés. Pierre Vuillamoz, mécanicien,
de Delémont, et Edgar Klœlzli , mécanicien
à Moutier. Les autres explorateurs sont
Jean Maurer, agriculteur à Fornet-Dessous,
Willy Jacob, mécanicien à Moutier, Denis
Rais, décollcteur a Develier, François Con-
Voirol , menuisier à Bassecdurt, Gérard
rad , mécanicien sur autos à Moutier, Chris-
tian Juillet , typographe à Cortaillod , Mi-
chel Stocco, étudiant en électronique à la
Chaux-de-Fonds, François Montavon, étu-
diant EPF à Delémont.

Au point de vue développement souter-

rain , la grotte de Milandre est la seconde
de Suisse. Pour ce qui est de la profondeur,
le Creux-d'Entier se place au quatrième
rang, puisqu 'il a été exploré jusqu'à 198
mètres. On le voit, sur un terrain res-
treint en superficie, les spéléologues juras-
siens ont à leur disposition différents gen-
res de gouffres. Ils peuvent tout à leur
aise y descendre pour satisfaire leur goût
de l'aventure. Mais ils ne recherchent pas
seulement l'exploit sportif. L'aspect scienti-
fique de leur activité souterraine les pas-
sionne au premier chef. C'est ainsi que,
pour chaque caverne explorée, ils dressent
une fiche qui contient des renseignements
sur la topographie et la géléologie (nature
des terrains et des couches, alluvions), sur
l'hydrologie (présence d'eau, de cours d'eau,
de névés, profondeur, température et dé-
bit des cours d'eau), sa météorologie (pré-
sence des courants d'air, de gaz, relevé des
températures), sa biologie (présence de chau-
ves-souris, de cavernicoles, etc., description
de la flore). La fiche comporte encore des
renseignements sur la préhistoire, sur le
matériel et l'outillage nécessaire, ainsi que
des données bibliographiques. C'est un vé-
ritable document scientifique, constamment
tenu à jour et amélioré au gré des explo-
rations et des découvertes nouvelles.

C'est aujourd'hui en fin d'après-midi que
les dix spéléologues devraient remonter au
jour , fatigués sans doute par leur séjour
prolongé sous terre, mais satisfaits d'avoir ,
comme nous venons de l'expliquer, complé-
té la fiche scientifique de la grotte de
Milandre. Bévi

La fin d'une lourde législature
au parlement communal de Bienne

De noire correspondant :

Pour clore la dernière séance de la légis-
lature communale qui prend fin au terme
de l'année courante, le président du Con-
seil de ville, M. Amgwerd, a voulu relever
les principales tâches de la commune au
cours des quatre dernières années. Ce re-
gard rétrospectif a déjà été publié dans
nos colonnes mais les activités communales
en question appellent quelques remarques.

ÉPÉE DE DAMOCLÈS
D'un bout à l'autre de la législature , les

observateurs ont pu se rendre suffisam-
ment compte du fait que les autorités mu-
nicipales et les représentants du peuple qui
constituent le Conseil de ville , ont vécu
dans l'angoisse constante d'être taxés de
mauvais administrateurs , de « trop dépen-
siers ». De toute évidence, le citoyen regar-
de les autorités communales presque sous le
seul aspect d'administrateurs de biens et
des intérêts actuels de la ville et ne songe
que peu ou prou à des orientations pros-
pectives.

En ce qui concerne les dépenses, il n'y a
pas l'ombre d'un doute : on peut toujours
trouver des sujets de contestation d'autant
plus qu'aux yeux de ceux qui croient qu 'un
critère d'économie consiste à débourser le
moins possible , d'une manière systématique
et absolue. Dans les affaires personnelles
de chacun , il n'en est pas, en général , au-
trement.

Quoique le citoyen ne connaisse pas tou-
jours l'ensemble des aspects à considérer
par les responsables de l'administration, il
peut avoir parfois raison d'adresser des re-
proches à ce sujet. Une petite erreur ou
une négligence de la part d'une grande en-
treprise représente un chiffre énorme. D'où
les fortes réactions du contribuable aisé-
ment explicables , car les deniers de la com-
munauté, parce que tels , doivent être soi-
gneusement gérés.

Il est des cas, encore , où les politiciens
ou d'autres pour les besoins de leur cause ,
montant des « affaires » plus ou moins jus-
tifiées , à propos de mille choses. Nous en
avons connues de retentissantes , déplora-
bles de l'avis de beaucoup et qui ne sont
pas totalement oubliées. /

Les lenteurs de procédure de l'adminis-
tration irritent bien souvent les gens. La
machine tourne très lentement comme cha-
cun sait ; il en a été ainsi de tous temps et
rien ne permet de croire qu 'un changement
puisse intervenir à bref délai. Ces aspects
et d'autres analogues constituent la toile
de fond devant laquelle et dans laquelle se
déroule la vie communale. Lutter contre ,
nous paraît , pour l'heure, oiseux. La ratio-
nalisation et l'électronique pourront , un
jour , y changer, peut-être , quelque chose
mais également d'un pas tranquille.

POUR DES ÉCONOMIES
Le chapitre des économies offre une mar-

ge plus large de possibilités , mais, d'abord ,
il faut bien s'entendre sur la signification
du terme. Pour les uns — et ils sont
nombreux — il s'agit purement et simple-
ment d'opter pour ce qui coûte le moins
d'argent , la valeur réelle des services ou de
ce qu'on ahcète restant souvent au second
plan. Ce critère est absolument faux et , en
fin de compte, préjudicialbe aux intérêts
qu'on prétend ménager. Nos représentants
communaux ne devraient jamais se laisser
convaincre par de tels raisonnements qui
heurtent le bon sens. Il y en aurait qui
feraient une vraie spécialisation du mar-
chandage outrancier. Par démagogie? Peut-
être. Mais nous voulons croire qu 'ils agis-

sent ainsi , croyant bien faire , sans la
moindre intention politique ou autre.

Certes, il faut tenir compte du plafond
financier de la commune. Rien n'empêche,
en l'occurence, qu'une base de jugement de
nature vraiment économique vienne s'ins-
taller dans la mentalité de chacun. Outre
la qualité qui peut être déj à une écono-
mie à long terme, il y a encore et sur-
tout les services, la fonction , l'utilité , en
somme, qui entrent en considération au
premier chef.

On pourrait citer nombre d'exemples vé-
cus au cours de la dernière législature. No-
tons, en passant , des écoles à très bon
marché, en chiffres , que nous avons visi-
tées, dans certains cantons alémaniques , qui
n'étaient guère plus que des baraquements...
Il ne faut pas tomber dans l'extrême non
plus. Notre société exige des écoles dignes
de notre époque et permettant des servi -
ces dont on se passait jadis.

Les mêmes principes peuvent s'ppliquer
à bien d'autres domaines et fonctions de la
commune. Les économies ne devraient ja-
mais être obtenues au détriment de la véri-
table valeur des services. L'obsession de
pencher pour le meilleur marché systéma-
tiquement , sans que le prix soit fonction
de ce dont nous avons besoin, mène pres-
que sans exception à des dépenses ultérieu-
res plus onéreuses qu'on aurait pu sage-
ment éviter en y apportant la solution du
premier coup. En somme, on devrait faire
le calcul d'après les prestations qu'on exige.
Le contribuable , le premier , peut compren-
dre que c'est ainsi qu'on économise le plus
sciemment ses deniers.

A ce propos, signalons encore l'inadapta-
tion des organes publics de nos jours , com-
munaux , cantonaux et fédéraux également ,
à la situation actuelle, aux exigences de
notre temps. Leurs structures sont trop
vieillotes. Cela est une autre question ex-
trêmement complexe dont la solution
n'est pas pour demain. Notre commune à
elle seule , ne peut rien changer. On doit
attendre une refonte des institutions qui
doit venir, en grande partie , d'en haut.

POUR UN AVENIR IMMÉDIAT
M. Pierre Amgwerd , au cours de la der-

nière séance qu 'il présidait — il a refusé
d'être candidat une nouvelle fois — ne
s'est pas fait faute d'énumérer ce qu 'il res-
te à faire dans un immédiat plus ou moins
proche pour ne pas dire aussitôt.

Il a cité parmi les tâches les plus urgen-

tes, la construction du gymnase, l'aména-
gement des rives du lac, le tracé de la
route express... Bien sûr, il n'a pas préten-
du en faire une liste exhaustive. Il y a
encore bien d'autres chats à fouetter, moins
en vue. Soulignons toutefois , qu'au bout de
sa liste , il a soulevé une question d'une
importance immense. Celle qui a trait au
fait que des industries quittent la localité
pour s'installer ailleurs. Fait grave qui de-
mande une étude approfondie , car cela im-
plique une perte considérable de ressour-
ce- pour la commune. Une fois connues
les raisons de ces déplacements et les
moyens de les enrayer , il faudra affronter
la solution « quoi qu 'il en coûte ». Il y va
réellement de l'intérêt de Bienne qui pré-
sentement n'est pas riche — loin de là !

Reste encore en souffrance une trèsin-
téressante proposition du conseiller A. Ory,
concernant la structuration de l'agglomé-
ration biennoise. Elle englobe le problème
de l'implantation de nouvelles industries
parmi d'autres aspects d'ordre général. Il
s'agit d'un très grand probème, nous
l'avouons, aussi grand qu'urgent. On pour-
rait rappeler le nombre extraordinaire de
conflits et de difficultés émanant des rap-
ports entre notre commune et les avoisin-
nantes, celles qui s'étendent jusq 'à noutre
démarcation surtout.

POUR UNE MEILLEURE
COLLABORATION

Ceux qui réclament souvent une plus am-
ple info rmation sur les affaires municipa-

les ont été royalement servis au cours de
la dernière séance du parlement commu-
nal lorsque le maire , F. Staehli , a répondu
à l'interprétation Haag, en lisant un tex-
te de pas moins dé six grandes pages dans
lequel le Conseil municipal explique par le
menu ce que demandait l'interpellateur.

Il n'est pas besoin d'entrer au fond du
sujet traité. La réponse du maire a montré
aux yeux de chacun et probablement à son
corps défendant , que tout ne va pas pour
le mieux au sein de l'exécutif. On s'en
doutait , mais jamais cela n'avait été si
clairement dévoilé.

La machine administrative , à cause de la
procédure courante , est déjà extrêmement
lente ; si à cela s'ajoutent des failles dans
l' esprit collégial... Il est vrai que nombre
de conseillers de • ville ont réagi avec
véhémence apparemment contre un seul
membre du municipal. Il n'en reste pas
moins que toutes les affaires doivent pâ-
tir du fait que l'entente ne soit pas le lot
du plus haut et plus important rouage de
la fonction communale.

Il faut espérer qu 'avec de la bonne vo-
lonté à tous les échelons, la prochaine
législature apportera un meilleur esprit de
collaboration — tellement nécessaire dans
l'état actuel des choses — pour œuvrer
avec le maximun d'efficacité là où les
capacités ne semblent faire nullement dé-
faut.

Ri

(c) Malgré le temps froid , nombreux fu-
rent les skieurs qui se sont rendus sur
les hauteurs jurass iennes où la neige et
les pistes de ski étaient en excellent état.
A Chasserai , à Nods, au Mont-Soleil, aux
Bugnenets, aux Prés-d'Orvin, à Macolin et
un peu partout sur les hauteurs, la grande
famille des skieurs s'était donné rendez-
vous.

Les carrossiers jubilent...
(c) La neige a été la cause de plusieurs
embardées sur les routes jurassiennes. A
Delémont , samedi à 14 heures, une voi-
ture a dérapé et s'est jetée contre un au-
tre véhicule qui arrivait en sens inverse.
De même, hier à 16 heures, à Saignelé-
gier , où une automobile bâloise s'est jetée
contre une voiture de la localité, ce qui
a causé des dégâts.

Beaucoup de skieurs
dans le Jura

Refus
du droit de vote

aux femmes

ELAY

(c) Par 11 « non • contre 3 « oui •
et trois bulletins blancs , les citoyens du
hameau d'Elay viennent de refuser le
droit d'éligibilité et de vote en matières
comm u nales aux femmes.

MORAT

Cambrioleurs
à l'œuvre

(c) Deux entreprises moratoises ont
été visitées par des cambrioleurs , dans
la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit
de la nouvelle construction de la Coo-
pérative, à la rue de la Gare, où il
semble toutefois que rien n'ait été em-
porté. D'autre part , on a pénétré d'une
façon qui n'a pas encore été clairement
établie, mais sans effraction , dans le
garage de M. Ernest Aeberhardt , à la
Freiburgstrasse. Ici, le tiroir-caisse a
été forcé, et l'on a emporté un somme
de 540 francs. M. Aeberhardt a cons-
taté le vol hier matin , en s'apercevant
que la clé de la caisse ne fonctionnait
plus. La police de sûreté de Fribourg
enquête.

AUBORANGES
Collision

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 20 heures, un automobiliste gene-
vois circulait de Mézières (Vaud) en
direction d'Oron-la-Ville. Dans un vi-
rage à droite, à Auboranges, sa voiture
glissa sur la chaussée verglacée et alla
se jeter contre une auto vaudoise qui
arrivait régulièrement en sens inverse.

12 MOIS DE VIE LOCLfHSE
De notre correspondant :
L'année 1968 a été marquée au Locle,

par plusieurs événements de grande impor-
tance pour l'avenir de la Mère-Commune
des Montagnes. Sur le plan politique, le
renouvellement des autorités communales a
donné lieu à une légère avance popiste.
Dans d'autres domaines, c'est la Féria lo-
cloisê, la visite du conseiller fédéral Roger
Bonvin et la question du collège ' secondaire
qui ont été les points dominants.

Sur le plan des constructions 26 sanc-
tions ont été délivrées en 1968 (notam-
ment des garages et des maisons familia-
les). De plus, de nombreux gros travaux
ont été achevés : le collège primaire de la
Jaluse, le jardin de la tour de Mireval , l'im-
meuble de l'Armée du Salut, la galerie de
rétention du Col-des-Roches et les nouveaux
garages des travaux publics pour ne citer
que les plus connus.

En sport, les haltérophiles ont perdu la
couronne de champion suisse interclub
qu'ils détenaient depuis plusieurs années. En
revanche, les membres du Club de natation
ont conquis le titre national de sauvetage,
aussi bien chez les garçons que chez les
filles. Chose rare, quatre importants jubilés
ont été célébrés en 1968 : les centenaires
d'Huguenin médailleurs et de l'Ecole d'hor-
logerie, ainsi que les 50 ans de la SET et
de la succursale locloise de la SBS.

Enfin , en cette année dite de la contes-
tation, la Mère-Commune des Montagnes
n'a pas connu de gros remous. A part les
quelques boules puantes qui ont troublé
la cérémonie des promotions et le forum
du 15 mai à l'Hôte l Judiciaire (ce n'étail
toutefois pas de la contestation !), les jeu-
nes n'ont pas beaucoup fait parler d'eux.
Il serait difficile , voire impossible , de ré-
sumer tout ce qui s'est passé au Locle en
1968. Cependant , la rétrospective ci-dessous
est le reflet des principaux événements des
douze derniers mois.

Quelles perspectives l'année 1969 réser-
ve-t-elle ? Il est encore trop tôt pour ré-
pondre à cette question. La seule chose
sûre, c'est que le développement industriel
et démographique de la ville ne semble
pas en régression. C'est là un élément ré-
jouissant.

Rémy OSANDEY

4 J A N V I E R
Réouverture de la route cantonale le

Locle-les Brenets oui avait été fermée
à la suite de l'important glissement de
terrain de la Rançonnière. En e f f e t , le
23 décembre 1967, près de 7000 mètres
cubes de matériaux s'étaient détachés à
proximité du tunnel du Co'l-des-Roch es
et avaient g lissé avec fracas en direc-
tion de l'usine électrique de la Rançon-
nière.

8 JANVIER
La gare du Locle se modernise. Un

distributeur automatique de billets et un
échangeur de monnaie entrent en service.

(à suivre)

Du « stock-car»
au Crêt-du-Locle

(c) Samedi matin à 10 h 50, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, M. P. F.,
roulait sur la route cantonale le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds. Arrivé entre
le Crêt-du-Locle et les Eplatures, il
ralentit soudain , dans l'intention de
prendre un piéton à son bord . Une
autre voiture qui le suivait , conduite
par M. C.-H. P., des Brenets, parvint
à s'arrêter à temps, mais fut  heurtée
à l'arrière par une troisième machine
(conduite par M. H. W., de Dttben-
dorf) , laquelle fut  à son tour tam-
ponnée par un quatrième véhicule p i-
loté par M. G. C., de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels importants.

RECONV1LIER

(c) Samedi , est décédé à Reconvilier,
M. : Albert Doriot , né en 1885. Il siégea
durant -26 ans au sein des autorités
de la commune bourgeoise. Il assuma
les fonctions de caissier de la fanfare
durant plus de 20 ans. Il était également
membre d'honneur de la Fédération ju-
rassienne de musique et de la Société
cantonale.

Le maire à l'honneur
(c) Le maire de Reconvilier, M. Henri-
Louis Favre, vient d'être nommé vice-
préfet par le Conseil exécutif du canton
de Berne.

Décès
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LES GENEVEZ

(c) L'assemblée communale de Genevez
vient de refuser l'augmentation de la quo-
tité d'impôts prévue par le Conseil de
0,8 à 1. Elle a élu un nouveau président
de la commission d'école en la person-
ne de M. Fernand Saucy.

Refus d'augmenter
la quotité d'impôt

COURTELARY

(c) En assemblée municipale de fin d'an-
née, les citoyens de Courtelary ont notam-
ment nommé un nouveau président des as-
semblées municipales en la personne de
M. Frédéric Racle. Elle a réélu la commis-
sion d'école. La construction d'un nouveau
collège au Mont-Crosin , qui coûtera
260,000 fr. et le budget qui prévoit un excé-
dent des charges de 14,630 fr. sur un total
de 712,640 fr. ont aussi été acceptés.

Poste d'inspecteur
des écoles au concours

(c) A la fin de l'année, M. Albert Berbe-
rat , inspecteur des écoles primaires de lan-
gue française des districts de Courtelary, la
Neuveville , Bienne et Laufon , sera mis au
bénéfice de la retraite. Le district de Lau-
fon ayant revendiqué un inspecteur de lan-
gue allemande, la direction cantonale des
écoles s'est vue dans l'obligation de met-
tre une seconde fois les postes d'inspec-
teur du 12me arrondissement qui comprend
les classes du district de Courtelary, et de
Bienne françaises au concours.

Budget accepté

Les «Bérets verts» sèment la
confusion chez les Biennois

On sait que depuis que le film « Les
Bérets verts » passe sur l'écran du cinéma
« Palace » à Bienne, chaque représentation
est précédée d'une démonstration avec cali-
cots et slogans organisée par les Jeunesses
progressistes socialistes et les membres de
lOrganisation des résistants à la guerre.
Ces manifestations n'ont pas donné jusqu 'à
aujourd'hui, fort heureusement , lieu à des
bagarres. On sait que les responsables ont
averti en bonne et due forme les autorités
de police de ces manifestations. Elles se
sont donc contentés de surveiller les mani-
festants sans intervenir, bien que les bar-
rages organisés devant l'entrée de la salle
soient interdits par la loi.

Quatre jeunes étudiants des environs de
Bienne ont été surpris dans leur travail.
Ils auront à régler l'amende réglementaire.

Mais, où l'affaire risque de se gâter,
c'est qu'il paraît que des menaces écrites
ont été proférées à l'égard du directeur
du cinéma M. Bosshardt, menaces selon
lesquelles , on utiliserait des moyens plus
énergiques afin de faire cesser la projec-
tion de ce film. (On a même parlé de plas-
tic, mais cette nouvelle doit être confirmée.)

Hier matin , le chef du cimetière de Ma-
dretsch , M. Padrutt , en faisant sa tournée
d'inspection , eut la désagréable surprise de
constater que les murs de l'entrée du cré-
matoire de Bienne avaient été salis par une
inscription peinte en grandes lettres jaunes
disant ceci « Bosshardt », avec en dessous
une croix gammée et de l'autre côté « lui
Grab », autrement dit : Bosshardt dans la
fosse. (M. Bosshardt étant donc le direc-
teur du cinéma Palace.)

Dans le grand public on se demande où
cette affaire s'arrêtera.

Ad. G.

(c) Dans la nuit de vendredi 27 au samedi
28 décembre, entre 23 heures et 8 heures
du matin, une automobile en stationnement
devant l'immeuble de la rue de la Plan-
te 8 a été endommagée par un autre
véhicule. Le fautif a pris la fuite. Sa ma-
chine doit être endommagée à l'avant
droit. Il s'agit fort probablement d'une
voiture « Ford Taunus 17 M » bleu clair.
Des débris de verre provenant du phare
du clignoteur ont été trouvés sur les lieux
de l'accident. Toutes personnes pouvan t
fournir des renseignements au sujet de cet
accident sont priées de téléphoner au poste
de la police cantonale à Bienne, tél. (032)
21621.

Collision
(c) Hier à 12 heures , une collision s'est
produite entre deux automobiles au car-
refour rue de Morat - rue d'Argent. Degats.

Jambes cassées
(c) Hier, à 16 h 20, l'ambulance a dû
monter à Orvin où M. Ernest Steffen , do-
micilié à Evilard , est tombé en skiant au
Jorat et s'est cassé une jambe. A 17 heu-
res, c'est à Nods que l'ambulance muni-
cipale a dû se rendre où un jeune hom-
me de 16 ans , Christian Roth , de Chiètres,
s'était cassé une jambe en skiant II a
été transporté à l'hôpital dAarberg.

Appel aux témoins

Une voiture sort
de la route :
une blessée

(c) Samedi après-midi, une automobile con-
duite par M. Walter Heuer, habitant Ae-
gerten, circulant entre Lyss et Bienne, a
dérapé sur la route enneigée. Le conduc-
teur perdit la maîtrise du véhicule, à la
hauteur de Simien. La machine quitta la
route, fit plusieurs tonneaux et vint s'arrêter
dans un champ. Le conducteur est indem-
ne, mais sa mère, Mme Ida Heuer, 66 ans,
a dû être transportée à l'hôpital de Bienne
où elle est soignée pour des blessures in-
ternes et à la tête.

BELMONT

Les causes
de l'incendie

(c) C'est, paraît-il, un câble électrique dé-
fectueux , placé à l'entrée de la grange de
la ferme de M. Gnaegi , qui est la cause
de l'incendie qui a entièrement détruit cet
immeuble le 21 décembre dernier, et qui
a causé des dégâts pour 300,000 francs.
Le feu aurait pris d'abord aux parois de
bois, puis au foin.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le Pacha.
Casino : 20 h 30, Sissi.
Pharmacie d'office : Breguet.
Perm anences médicale et dentaire : le No

17 renseignera .

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier après-midi, un apprenti conduc-
teur qui circulait sans être accompagné
d'une personne possédant un permis de
conduire, mais en compagnie d'une char-
mante jeune fille , a perdu la maîtrise de
son véhicule, à la croisée des routes Per-
les - Meinisberg - Buren - Longeau . Au
moment où il aperçut la voiture de la
police cantonale en patrouille, il a donné
un fort coup de frein et sa machine, dé-
rapant à plusieurs reprises , vint finalement
emboutir la voiture des policiers. Les dé-
gâts sont évalués à 6500 francs.

Noces d'or
(c) Hier, M.  et Mme Mario Andreazzi-
Rezzonico domiciliés à la rue Théodore
Koch, ont fêté  le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

La peur du gendarme
fait des dégâts

SIVIRIEZ

(c) Samedi , au début de l'après-midi,
M. Jules Cosandey, 50 ans, agricul-
teur il Siviriez (Glane), a fait une
chute dans sa grange . Souffrant d'une
fracture d'un talon , il fut  transporté
à l'hôpital de Billens.

Les projets d'horaires
des chemins de fer

(c) Les projets d'horaires des entrepri-
ses de chemin de fer intéressant le
canton de Fribourg, pour la période
du 1er juin 1969 au 22 mai 1971, sont
déposés au secrétariat de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, rue du Temple 1, à Fribourg,
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance jusqu 'au lundi 13 janvier ,
à midi. Cet office se chargera de
transmettre aux autorités compétentes
les observations qui lui seront commu-
niquées.

Chute dans une
grange



Les Finlandais ont fait ce qu'ils ont voulu
Les Suisses ont été déclassés dans le match de samedi

FINLANDE - SUISSE 8-2 (3-1 3-1 2-0)
MARQUEURS : Turler 2me, Keinone

6me, Jyrlhae 7me, Oksanen 20me, Tirko-
nen 23mc, Piller 36me, Jylhae 38me,, Harju
40me, Jylhae 48me, Walilsten 52me.

FINLANDE : Yloenen ; Marjamaeki , Par-
tinen ; T. Tirkkonen , Laakkio ; Lindstroen ,
Koskela ; Oksanen, Walilsten, Mononen ;
Leimu, J. Peltonen , E. Peltonen ; Jylhae ,
Ketola , Harju.

SUISSE : Clerc ; Furre r, Huguenin ; Leh-
mann, Aeschlimann ; Dubois , Turler , Piller ;
Giroud, Henry, Joris ; U. Luthi , U. Lott ,
H. Luthi ; Pousaz.

ARBITRES : MM. Brenzikofer , de Benne
et Vuillemin , de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Davos, moins 12
degrés. 2500 spectateurs. A la 30me minu-
te, Kiili remplace Yloenen dans la cage
finlandaise et Pousaz remplace Giroud.
Au début du troisième tiers-temps, Leh-
mann tire sur le poteau. Sgualdo , Reinhard
et Berger sont blessés. Pénalités : 4 fois
2 minutes à la Finalande plus dix minutes
pour réclamations ; quatre fois 2 minutes
à la Suisse.

ÉQUIPE DÉSEMPARÉE
Jamais deux sans trois, dit-on. Les Suis-

ses ont donc concédé une troisième défaite.
Mais, il faut dire à leur décharge qu 'ils
avaient afffaire à une équipe finlandaise en
forme optimum et fermement décidée à
vaincre. Les Nordiques se sont facilement
imposés face à une équipe helvétique désem-

parée. Clerc, qui a accusé quelques fai-
blesses au premier tiers-temps , s'est bien
repris par la suite et a opéré avec succès
plusieurs interventions. Il a subi deux fois
plus de tirs que son vis-à-vis. La première
ligne romande , où l' entente Turler et Piller
est étonnante s'est mise en évidence par
ses deux buts marqués , sa technique et sa
rapidité , tandis que la deuxième , pourtant
bonne contre Roegle s'est surtout fait re-
marquer par des pénalités. La troisième
ligne de KIoten semble jouer un rôle pas-
sif. Les arrières , quant à eux, ont fait ce
qu 'ils ont pu contre des Finlandais , excel-
lents techniciens , rapides , précis dans les
passes bien qu'un peu trop personnels. A
l'image de tout ce match , citons ce Finlan-
dais dans le camp d'attaque qui élimine
deux voire trois Suisses sur place et tire
au but. Cette scène s'est produite à plu-
sieurs reprises. Clerc a été sollicité 56 fois
alors que les deux gardiens finlandais
n'avaient eu à intervenir... que 28 fois.
C'est dire la différence de classe.

A. B.

Rœgle fait échec à Dukla Jilhava
Tout est possible dans la finale de ce soir

DUKLA JILHAVA - ROEGLE 1-1 (0-C
1-1, 0-0).

MARQUEURS : Balum 25me ; K. Ja
cobsson 33me.

DUKLA JILHAVA : Radac ; Smid , Ze-
leniki ; Winc, Bauer ; Neveselely ; Balum,
Klapac , Augusta ; Vodak, Marik , Vorlicek ;
Slize k, Konecny, Strilka.

ROEGLE : Jansen ; Wahlberg, Braenn-
stroem ; Rapp, Maattae ; Oejerklint ; Vick-
troem , Torstensson , Johansson ; K. Jacobs-
son, Johansson , L. Jacobsson ; Nilsson,
Karlsson , Lenman.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall ,
et Ehrensperger , de KIoten.

NOTES : Patinoire de Davos, moins huit
degrés. 2500 spectateurs. Chaque équipe ali-
gne son gardien remplaçant. Pénalités : Du-
kla : 3 fois 2 minutes, Roegle : 3 fois deux
minutes plus dix minutes pour agression
contre l'arbitre.

SURPRENANT
La rencontre de samedi après-midi ne

revêtait pas une importance primordiale
pour la participation de ces deux équipes
dans la finale, puisque Dukla et Roegle
avaient pris une avance de quatre points
chacun sur leurs adversaires finlandais et
suisse au terme de la deuxième journée
déjà. Cela ne veut pas dire que la ren-
contre ait été sans , intérêt , bien au con-
traire. Chaque joueur s'est donné à fond

et au maximum de ses capacités pour arra-
cher les deux points à l'adversaire.

La lutte a été ardente , très serrée et
égale jusqu 'à la fin du deuxième tiers temps,
alors qu 'à la troisième période, les Sué-
dois ont été dominés et acculés dans leur
camp de défense , d'où ils ont eu bien de
la peine à sortir , sinon par des dégage-
ments interdits. Les Tchécoslovaques, n'ont ,
pendan t ce temps, pas réussi, malgré de
nombreux tirs au but , à marquer , ayant
en face d'eux une cage bien gardée par
l'excellent Jansen. Les Suédois ont donc
créé une nouvelle surprise en obtenant le
partage des points face à un Dukla Jil-
hava décidément très fort et où la pre-
mière ligne d'attaque avec Klapac, Balum
et Augusta a fait une grosse impression.
La surprise aurait pu être plus grande en-
core, si Roegle — renforcé, rappelons-la
par une ligne d'attaque composée d'inter-
nationaux suédois — n'avait pas trop man-
qué de précision et de rapidité dans la
réalisation. De nombreuses occasions ont
ainsi échoué, par excès de lenteur. Ces deux
belles équipes , avec cinq points chacune,
se départageront donc dans la finale de ce
soir. Les paris sont ouverts.

A. B.

CALENDRIER DU TOUR FINAL
CHAMPIONNAT SUISS E DE LIGUE A

Sans attendre le résultat du match Zu-
rich - Sierre, encore en suspens en rai-
son de la fièvre aphteuse et qui ne peut
plus avoir d'influence que sur la quatrième
place, la ligue suisse de hockey sur glace,
par l'intermédiaire du responsable du ca-
lendrier, M. A. Sandoz (Neuchâtel) a éta-
bli définitivement le calendrier du tour
final du championnat suisse de ligue na-
tionale A. Ce calendrier est le suivant :

4 JANVIER : Langnau - La Chaux-de-
Fonds et Genève Servette - KIoten.

8 JANVIER : Sierre - Langnau et KIo-
ten - La Chaux-de-Fonds.

H JANVIER : La Chaux-de-Fonds -
Sierre et Genève Servette - Langnau.

15 JANVIER : Langnau - KIoten et
Sierre - Genève Servette.

18 JANVIER : La Chaux-de-Fonds •
Genève Servette et KIoten - Sierre.

22 JANVIER : Sierre - La Chaux-de-
Fonds et Langnau - Genève Servette.

25 JANVIER : La Chaux-de-Fonds -
Langnau et KIoten - Genève Servette.

8 FÉVRIER : Genève Servette - Sierre
et KIoten - Langnau.

12 FÉVRIER: Langnau - Sierre et La
Chaux-de-Fonds - KIoten.

15 FÉVRIER : Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds et Sierre - KIoten.

Le Canada surprend
A Winnipeg, l'équipe nationale du Cana-

da (ligue ouest) a remporté une nouvelle
victoire sur la Tchécoslovaquie. Elle s'est
imposée par 3-2 (0-1, 2-1, 1-0).

Les Tchévoslovaques avaient ouvert la
marque par Jiri Holik à la 2me minute et
il fallut attendre la 34me pour voir Begg
égaliser pour le Canada. A la 40me, Cerny
redonna l'avantage aux Tchécoslovaques
mais l'égalisation canadienne survint dans
la même minute par Lefley. Le but de la
victoire fut réussi par Hargreaves, à la 47me
minute.

Le Norvégien Wirkola a réalisé un bond remarquable
tmWmffî m̂wL È̂ Excellent début de la tournée austro-allemande de saut à Oberstorl

Démontrant qu 'il n'a rien perdu de sesli
qualités, le Norvégien Bjœrn Wirkola
(25 ans) , commerçant en articles de sport
à Trondheim, a remporté le concours
d'Oberstdorf (Bavière), avec lequel s'est
ouverte la tournée austro-allemande de saut.
Bjoern Wirkola , ex-champion olympique et
double champion du monde, malchanceux
lors des Jeux olympiques de Grenoble , s'est
imposé avec deux bonds de 78 et 73 m. Il
a battu le champion olympique Jiri Raska
(Tch), qui s'est classé second avec 76,5 et
74,5 m devant son compatriote Josef Ma-
tous (77,5 et 74 m). Lors de la deuxième
manche , les concurrents ont été handica-
pés par les chutes de neige. Déjà vainqueur
de la tournée en 1967 et 1968, Bjoern Wir-
kola a prouvé qu 'il était capable de réali-
ser le premier triplé consécutif de cette
compétition.

NEIGE INTEMPESTIVE
Cette première épreuve de la tournée ,

dont c'est la 17me édition , a débuté sur
un tremplin en parfait état. Seule la neige,

j rs de la deuxième série de sauts , a gêné
les concurrents. Compte tenu de la saison ,
les résultats ont été de très bonne qualité.
En effet , le record , établi en 195(1 par Sepp
Weiler avec 82 m, l' avait été au mois de
mars. Ainsi, les 78 m de Bjoern Wirkola
constituent une excellente performance.
Derrière le Norvégien, les Tchécoslovaques
Jiri Raska et Josef Matous ont pris les
places d'honneur. Le jeune Allemand de
l'Est, Heinz Schmidt (21 ans) a confirmé
les espoirs placés en lui en se hissant au
quatrième rang. Le champion olympique, le
Soviétique Vladimir Belousov , a été mal-
chanceux. Lors de son deuxième essai , il a
cassé un câble de sa fixation. Il put res-
sauter à l'issue du concours mais les con-
ditions étaient alors des plus défavorables.

Derrière Bjoern Wirkola , les Tchécoslova-
ques (5 hommes parmi les 10 premiers) et
les Allemands de l'Est ont été les meilleurs.
Les Suisses, comme d'ailleurs les Français,
ont été nettement distancés. Lors de l'en-
traînement , ils n'avaient pas produit une
grosse impression.

DÉJÀ L U I .  — Le N orvégien Wirkola s'est déjà  mis en valeur au
cours de la première épreuve rie la semaine austro-allemande

(Téléphoto AP)

CLASSEMENT

1. Bjoern Wirkola (No) 218,7 p. (78-73) ;
2. Jiri Raska (Tch) 215,7 (76.5 - 74,5) ;
3. Joseph Matous (Tch 210,5 (77,5 - 74) ;
4. Heinz Schmidt (AI.E) 210,1 (78 - 72) ;
5. Manfred Queck (AI.E) 209,9 (74 - 74) ;
6. Rudolf Hoehnl (Tch) 205,4 (75.5-72,5) ;
7. Ladislav Divila (Tch) 199 ,9 (73 ,5 - 72) ;
3. Vladimir Belousov (URSS) 199,7 (74,5 -

69,5) ; 9. Ludovik Zajc (You) 199,3 (75,5 -
69) et Reinhold Bachler (Aut) 199,3 (74-
70,5) ; U. Hubac (Tch) 198,9 (74 - 75,5) ;
12. Karwofsky (AI.E) 196,6 (73,5 - 69) ;
13. Lichtenegger (Aut) 196,3 (75,5 - 69) ;
14. Rydval (Tch) 192,1 (72,5 - 70) : 15.
Ruotsaleinen (Fin) 192 (72-67), puis : 41.
Richard Pfiffner (S) 168,3 (66 - 66) ; 45.
Josef Zehnder (S) 166,2 (66 - 65) ; 46. Urs
Schoeni (S) 165,5 (73,5 - 70,5).

Les Suisses battus
à Bremerhaven

En battant la Suisse par 85-52 (48-25),
l'Allemagne s'est qualifiée pour la finale
du tournoi international de Bremerhaven.
Ainsi, comme prévu, la Suisse jouera le
ce devant le perdant de la rencontre Hol-
match de classement pou r la troisième pla-
ce devant le perdant de la rencontre hol-
lande-Suède. Les finales se dérou leront au-
jourd'hui.

Face aux Allemands, les meilleurs réali-
sateurs de la formation helvétique fu rent
Haenger (10), Fornerone et Dizerens (9 et
8). Chez les Allemands, Krupella (8) furent
les éléments les plus en vue.

Brillant succès
de Young Sprinters II

Championnat de première ligue

Grindelwald - Young Sprinters II 2-12
(1-4, 0-4, 1-4).

Marqueurs pour Young Sprinters :
Messerli, Geiser, Sandoz, Calame, Lau-
ber , Divernois, Baertschi , Nicole.

Les réservistes de Young Sprinters,
pourtant privés de plusieurs de leurs
meilleurs éléments , dont le gardien Si-
mon, ont fait preuve, samedi soir, d'un
magnifique esprit d'équipe et d'une vo-
lonté réconfortante. Leur- succès — est-
il besoin de le préciser — est ample-
ment mérité. Ces deux points acquis
dans l'Oberland placent les Neuchâte-
lois dans une situation confortable. Ils
peuvent attendre leur match de samedi
prochain (contre Steffisbourg, à Mon-
ruz) avec sérénité.

Le Suisse Schneiter
à la course de Sao-Paulo
La traditionnelle course de la Saint-

Sylvestre de Sao-Paulo sera courue
dans la nuit du 31 décemhre au 1er
janvier. Un Suisse se trouve parmi les
inscrits, Werner Schneiter. Parmi les
candidats à la victoire sur ce parcours
de 8500 mètres, on note le Britannique
Johnston, le Belge Roelants, triple
vainqueur de l'épreuve, l'Italien Ardiz-
zone, le Français Jourden , les Alle-
mands de l'Ouest Liess et Wiggerhaus,
les Yougoslaves Karica et Farcie, le Ca-
nadien Ellis, le Finlandais Kuha , dé-
tenteur du record du monde du 3000 m
obstacles et le Japonai s Sawalri. Plus
de 250 coureurs brésiliens seront au dé-
part.

Surprise
dans le groupe 5

Hier soir, aux Vernets, pour le cham-
pionnat du groupe 5, Genève Servette II
a battu Le Locle par 7-5.

Début de saison
dimanche à la Sagne

Les 2f>mes relais jurassiens se
dérouleront le 5 janvier à la Sagne
et ils marqueront le début de la
saison dans le Jura . Le parcours
sera de 8 km pour les seniors , 6 km
pour les juniors et non licenciés,
Au total , une quarantaine d'équipes
seront en lice. Vingt-deux équipes
se disputeront le titre jurassien
chez les seniors, titre qui devrait
se jouer entre La Brévine (tenante)
et Les Cernets-Verrières. Tous les
grands noms du ski jurassien seront
au départ , notamment Denis Mast ,
Robert Fatton , Alphonse Baume ,
Bernard Brand, les frères Blondeau,
les frères Junod et Jean-Michel
Aehy.

Coupe de Suisse
Tirage au sort

du premier tour
Au Locle, le tirage au sort du premier

tour de la nouvelle coupe de Suisse de
poids et haltères a donné les résultats sui-
vants :

Adler Zurich contre Thalwil , Plainpalais
Genève contre Neuchâtel , FC Bâle contre
Le Locle , Lausanne contre Bienne , Châte-
laine Genève contre La Chaux-de-Fonds ,
Rorschach contre Soleure et CA Bâle con-
tre le meilleur des perdants des six précé-
dentes confrontations. Le premier tour de-
vra se jouer avant le 31 mars.

Deux rencontres
internationales pour

l'équipe suisse
La Fédération suisse de boxe a, jusqu 'ici ,

conclu deux rencontres internationales pour
la sélection suisse. Comme on le sait, celle-
ci entamera la nouvelle année le 12 jan -
vier à Aalborg, par un match représentatif
contre le Danemark. Le 16 avril , elle af-
frontera l'Autriche dans un match inter-
national prévu à Bienne. Des pourparlers
sont en cours pour un match contre la
Grèce, fin mars, début avri l, en Suisse.

Comme la presse romande l'a annon-
cé récemment , le comité de la semai-
ne internationale de ski des Alpes vau-
doiscs a présenté sa candidature offi-
cielle pour l'organisation des champion-
nats du monde de ski alpin de 1974 à la
fédération suisse de ski. Ce comité , qui
organise chaque année, en collaboration
avec les offices du tourisme des stations
de Lcysin, les Mosscs et des Diablercts ,
la traditionnelle « semaine internatio-
nale de ski », a déjà formé diverses
commissions (techniques  et d'organisa-
tion) qui se sont mises au travail.
D'ores et déjà, si les Alpes vaudoises se
voient attribuer les championnats du
monde 1974, on peut dire que , pour les
hommes comme pour les dames, la des-
cente aurait lieu aux Diablercts , le sla-
lom géant aux Mosses, alors que Ley-
sin veillerait à l'organisation du slalom
spécial.

Candidature
vaudoise pour les
championnats du
monde de 1974

Dumeng Giovanoli déjà en forme à Flums
Répétition générale avant les grandes épreuves de janvier

Les membres des équipes nationales
suisses de ski alp in ont couru dans
diverses stations leurs ultimes épreu-
ves d' entraînement avant les grandes
confrontations internationales du mois
de janvier. La participation était par-
ticulièrement relevée à Flums, où
Edmund Bruggmann , blessé à l'entraî-
nement , n'a pas forcé.  Les résultats :

A FLUMS
Slalom spécial , messieurs : I .  Du-

meng Giovanoli (Si ls) ,  66"28 (33"37
et 32"91) ; 2. Bernhard Russi (Ander-
matt), 66"5S (33"03 et 33"53) ; 3.
Mario Bergamin (Lenzerheide), 67"1U
(3V06 et 33"0 't)  ; 4. Walter Tresch
(Bristen), 67"38 ; 5. Hamj Schmid
(Arosa),  67"56; 6. Ernst Good (Flums)
68" 60. Ont notamment élé disquali-
f i é s  : Peter Frei , Andréas Sprecher et
René Berthod. — Dames : 1. Dolores
Sanchez (Pizol) ,  82"38. Les autres
concurrentes , dont Rita Good et Mo-
nique Vaudroz , ont été disqualif iées
ou ont abandonné.

A ZWEISEHMEN
Slalom spécial , messieurs : 1. Adolf

Roesti (Adelboden) ,  60"74 ; 2. Peter
Roesti (Adelboden),  62"77 ; 3. Klaus
Kunz (Gstaad),  63"19 ; 4. Arnold Zin-
gre (Schoenried),  63"42. — Dames :
1. Fernande Schmid-Bochataij  (les Ma-
récottes), 62"H ; 2. Anneroesli Zry d
(Adelboden) ,  6\?"76' ,- 3. Catherine Cli-
ché (Saint-Imier), 71"20 ; 4. Bethli
Marmet (Saanen),  75"82.

A EBNAT-KAPPEL
Slalom géant, messieurs : 1. Jakob

Tisch-Hauser (Parpan), 2' 00"06 ; 2.
Hanspeter Rohr (Klosters), 2' 00"77 ;
3. Joos Minsch (Klosters),  2' 01"16 ;
h. Robert Gruenenfelder (Pizol ) .  2'
02"U ; 5. Olto Staeubli (A ppenzell ) ,
2' 03"46 ; 6. Arnold Al p iger (Wild-
haus), 2' 03"79. — Dames : 1. Edith
S precher-Hiltbrand (Davos) ,  2' 08"50 ;
2. Greth I l e f t i  (Bnchs) ,  2' 09"80 ; 3,
Hedi Schilli g (Buerg len), 2' 11"20.

A GAIS
Bêlais quatre fois 7 km 500 : /.

S.C. Al p ina , Saint-Moritz , 1 h 39' 09" ;
2. S.C. Einsiedeln, 1 h ôV 23" ; 3. S.C.
Urnerboden , 1 h 54' 40" . Meilleurs
temps individuels : i . Albert  Giqer
(Samt-Mor i t z ) ,  25' 49" ; 2. Fritz
Slucssi (Sainl -Mori tz ) ,  26" 12"S ; 3.
Urs Roner (Sa in t -Mor i t z ) ,  26" 17". ; 4.
Franz Kaelin (Einsiedeln),  26' 35"1.

AU BRASSUS
15 km : 1. Paul Jaggi (Gde-front-

48' 58" ; 2. Werren (Les Diablerels)
49' 04" ; 3. L. Jaggi (Imfang) 49' 20" ;
4. Haymoz (Riaz)  49' 48" ; 5. Borghi
(Les Diablerets) 50' 05". — Juniors
7 km 500 : 1. Elmar Buchs (Imifang)
26' 23" ; 2. Schuwev (Imfang ") 26' 37" ;
3. Pesenti (Le Brassus) 27' 08".

Haas battu
au Zugerberg

Josef Haas, médaille de bronze sur 50
kilomètres , aux Jeux olympiques de Greno-
ble , a subi sa première défaite de la sai-
son dans la course de fond du Zugerberg.
Albert Giger , plus léger que lui , s'est trou-
vé plus à l'aise dans la neige fraîche et il
s'est imposé nettement. Voici le classement:

1. Albert Giger (Saint-Moritz) les 14 km
en 50'24" ; 2. Josef Haas (Marbach) 50'44";
3. Fritz Stuessi (Saint-Moritz) 51'26" ; 4.
Ueli Wenger (Berne ) 51'32" ; 5. Giusep Der-
mon (Disentis) 52'40)' ; 6. Hanspeter Kas-
per (Saint-Moritz) 53'17" ; 7. Urs Roner
(Saint-Moritz) 53'2l" ; 8. Robert Russi (An-
dermatt) 54'07" ; Juniors (7 km) : 1. Al-
fred Kaelin (Einsielden) 27'42". 250 skieurs
ont participé à cette épreuve.
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HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales

© En match d'entraînement joué à Lang-
nau (sous la neige), Langnau a battu la
sélection suisse des juniors par 9-2 (0-1
6-0 3-1).
# Matches amicaux en Suisse : Genève

Servette - Jesenice 7-5 ; Fribourg - Dukla
Kosice 5-9 ; Villars Champéry - Brno
8-13 ; Villars Champéry - Slovan Bratis-
lava 3-4. Coupe d'Uzwil : Uzwil - KIoten
6-5 après prolongation.

La Suisse termine au quatrième rang
en mettant la Finlande en difficulté
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Finale 
pour la 3me place de la coupe Spengler

HENRY. — L'avant-centre ge-
nevois a été un des meilleurs

Suisses à Davos.
(Keystone)

SUISSE - FINLANDE 4-7 (3-2 1-4 0-1)
SUISSE. — Rigolet ; Furrer, Huguenin

Lehmann, Aeschlimann ; Reinhard, Turler
Piller ; Dubois, Henry, Poussaz ; U. Luthi
U. Lott, H. Luthi ; Jorris.

FINLANDE. — Yloenen ; Partinen, Lind-
stroen, Jarjamaedi, Koskela ; Tirkkonen
Laakio ; Jylhae, Wahlsten, Keinonen ; O
Peltonen, J. Peltonen, Leimu ; Oksanen, Ke-
tola, Harju.

ARBITRES. — MM. Brenzikofer, de
Berne, et Vuillemin, de Neuchâtel.

MARQUEURS : Jylhae 2me ; Piller 5me :
J. Peltonen 6me ; Henry 16me ; Furrei
18me ; Wahlsten 22me ; O. Peltonen 22me ;
Piller 25me ; Keinonen 32me ; Kirkonnen
35me ; Marjamaeki 60me.

NOTES : patinoire de Davos. Tempéra-
ture de moins 12 degrés. 1700 spectateurs.
A la 27me minute, Uli Luthi tire contre
un montan t du but finlandais. A la 30me.
Kiili remplace Ylonen dans le but des
Scandinaves. Au troisième tiers-temps, Jo-
ris remplace Giroud qui prend lui-même le
poste de Heinz Luthi.

PÉNALITÉS : 3 fois 2 minutes contre

la Finlande, 3 fois 2 minutes contre la
S H1SSC

TIRS AUX BUTS : contre la Finlande
9-15-12, contre la Suisse 15-23-13.

DÉPART RAPIDE
Les Suisses n'ont pas voulu se laisser

manger tout crus. C'est, du moins, l'im-
pression qu'ils ont donnée dès le début
de la rencontre en imposant eux-mêmes
à leurs adversaires un rythme rapide que
les Finlandais n'ont pas toujours soute-
nu. Les Scandinaves ont même cherché
à ralentir le déroulement du jeu.

Mais Rigolet, il faut l'avouer, n'était
pas dans un grand jour et les deux buts
qu 'il a laissé passer au début de la
deuxième période ont eu pour effet de
briser l'élan de ses camarades. Les Suisses
ne se sont pas avoués battus pour autant.
Dès le commencement du troisième tiers-
temps, ils se sont remis courageusement
dans le bain et ont résisté de belle fa-
çon à un adversaire pourtant sup érieur
techniquement et physiquement.

BEL ESPRIT

Nos représentants semblent avoir tiré
les conclusions qui s'imposaient après la
débâcle des trois premiers matches. Us
ont témoigné, au cours de cette partie,
d'un bel esprit d'équipe, qui laisse en-
trevoir de meilleures choses dans les
jours à venir.

Quant à l'équipe nationale finlandaise,
elle mérite certainement mieux que son
classement. Les Peltonen et Oksanen sont
des joueurs d'une très grande classe et,
tant que cette formation pourra encore
compter avec les services de Jylhae et
de Keinonen, elle sera assurée de nou-
velles victoires méritées.

La Finlande s'octroie donc la troisième
place de cette 42me coupe Spengler de-
vant la Suisse, qui, à vrai dire, ne pou-
vait raisonnablement espérer mieux dans
un tournoi ne réunissant que des équipes
de valeur supérieure à elle.

A. B.

SAMEDI. — A l'instar de leurs coéquipiers, les arrières Aeschli-
mann (à gauche) et Lehmann (à droite) n'ont que rarement pu
tenir tête à leurs atlversaires f i n l a n d a i s  : ici Ohsanen (8 )  et

Wahlsten (9 )
(Téléphoto AP)

Championnat d'Europe juniors
en Autriche

A Garmisch-Partenkirchen , la troisième
jorée du championnat d'Europe juniors
a été marquée par la défaite de la Tché-
coslovaquie , tenante du titre , devant la
Suède. Les Suédois , dirigés par l'internatio-
nal Ronald Pettersson , se sont imposés par
5-4 (1-1 1-0 3-3). Dans le second match ,
l'URSS a battu la Finlande 15-2 (4-0 7-2
4-0). A l'issue de la troisième journée , le
classement est le suivant :

1. URSS et Suède 4 p. — 3. Tchécoslo-
vaquie et Allemagne 2. — 5. Finlande et
Pologne 0 point.

Défaite
tchécoslovaque
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1 ront ouverts jusqu'à 17 h sans interrup-
_ tion.
¦ Le marché MIGROS, av. des Portes-Rou-
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ges sera ouvert dès 7 h déjà.
1 5 Jeudi 2 janvier, tous nos magasins se-

ront fermés.
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Sentiment de sécurité aux Etats - Unis
La reconquête de la coupe Davis , bien

que logiquement attendue dans tous les mi-
lieux tennisliques du pays , a couronné une
brillante année pour le sport américain
tout entier , année marquée avant tout par
le triomphe remporté par la délégation
américaine aux Jeux olympiques de Mexico .

Etant donné que l'avenir ¦— en tant que
compétition « open » — de la plus grande

.épreuve de tennis par équipes paraît des
plus incertain , en raison de l'opposition
quasi certaine des pays du bloc soviétique ,
les Américains sont persuadés que le célè-
bre saladier d'argent de M. Dwight Davis
n 'est pas prê t de quitter le territoire na-
tional . En effet , on laisse entendre , selon
des sources très pioches des joueurs eux-
mêmes, que ni Arthur Ashe, encore mili-
taire , ni Clark Graebner , dont les affaires
sont florissantes et encore bien moins Stan
Smith et Bob Lutz , qui n 'en ont pas fini
avec leurs études , ne seraient pas disposés à
accepter les propositions des professionnels.
Si la formule de la coupe Davis ne chan-
ge pas, il n 'existera pas , dès l'an prochain ,
une équipe amateur capable de ravir le
trophée aux Américains à Cleveland , New-
York ou Los Angeles.

Si, pour le bien de la compétition — ce

que l'on espère à l'unanimité aux Etats-
Unis , même au sein de la famille Davis
(la famille fondatrice) — la coupe Davis
devenait « open » les Américains n'hésitent
pas à assurer qu 'il ne serait pas facile de
battre leur équipe telle qu'elle est, Ashe
pouvant dominer n 'importe quel profession-
nel et le double Smith-Lutz étan t, de par
sa coordination , des plus redoutables du
monde.

« Quelles que soient les décisions prises
par les responsables de la coupe Davis, je

n 'ai qu 'un vœu à formuler : représenter
cette équipe « open » ou non, a déclaré à
tous les envoyés spéciaux américains à
Adélaïde , Donald Dell , le capitaine non
joueur américain , qui sera vraisemblable-
ment reconduit dans ses fonctions lors de
l' assemblée générale de la Fédération amé-
ricaine , le 8 février prochain.

De Adamich
chez BRM

Le ipilote italien Andréa de Adamich , qui
a remporté deux épreuves de la « Tempora-
da » argentine de formule deux , ne courra
pas, l'an prochain , pour Ferrari. Cette nou-
velle a été annoncée à Modène où le pilote
a eu un entretien avec le construct eur En-
zo Ferrari. De Adamich participera au
championnat mondial des prototypes au vo-
lant d' une Alfa-Romeo et pren dra part à
des courses de formule un sur une BRM.

Match Belgique-France-
Suisse le 4 janvier

Une rencontre triangul aire Belgique -
France - Suisse se déroulera le samedi 4
janvier à Namur. Le même jour , les for-
mations juniors des trois pays seront oppo-
sées en France. Pour le match de Namur
la Belgique a retenu , du côté féminin , Jo-
siane Détaille et Micheline Stas.

Hermann Gretener battu à Berlin
§ 55 55 B Intense activité

Lors du cyclocross international de
Berlin , le Suisse Hermann Gretener a
dû s'incliner devant le champion du
monde Eric de Vlaeminck et l'ex-dé-
tenteur de la couronne mondiale Rolf
Wolfshohl , à qui il a concédé plus de
deux minutes. Le classement de cette
épreuve :

1. Eric de Vlaeminck (Be), les 23 Uni
en 1 h 14' 20" ; 2. Holf Wolfshohl (Al )
à 4" ; 3. Hermann Gretener (S) à
2' 15" ; 4. Karl Staehle (Al) à 3' 56" ;
5. Hub Harings (Ho) à 4' 26" ; à un
tour : Antos (Tch).

D'autre part , en l absence d Hermann
Gretener, Peter Frischknecht a facile-
ment remporté le cyclocross internatio-
nal de Schaan, au Liechtenstein, dont
voici le classement :

Elite (20,8 km) : 1. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) 58' 51" ; 2. Jakob
Kuster (Waedenswil) à 21" ; 3. Pavel
Krejci (Tch) à 29" ; 4. .Tan Kalina (Tch)
à 1' 40" ; 5. Albert Zweifel (Rueti) à
1' 56" ; 6. Hansruedi Zweifel (Graeni-
chen) même teiwps. Juniors (15,6 km) :
1. Karl Fornallaz (Meilen) 48' 47" ; 2.
Hansruedi Furrer (Steinmaur) à 47" ;
3. Werner Schmutz (Meilen) à 3' 11".

COMMUNIQUÉ DU F.C. PORRENTRUY

\ : % ẑMSS3ml^̂i Après le limogeage
de Garbani et la démission de M. Spira

A la suite des articles tendancieux parus
dans la presse, le comité du F.-C. Porren-
truy tient à préciser ce qui suit :

La malheureuse cascade de communiqués
parus ces derniers temps dans la presse
n'émane pas des organes officiels du F.-C.
Porrentruy. Chaque membre du comité ayant
observé la plus grande discrétion dans l'at-
tente du communiqué officiel , In publica-
tion d'indications souvent inexactes concer-
nant les décisions prises au F.-C. Porren-
truy ne peuvent que nuire à la bonne mar-
che de la société. Dans sa séance du ven-
dredi 20 décembre, le comité du F.-C. Por-
rentruy, dûment mandaté par l'assemblée
générale du 17 décembre, a décidé de se
séparer de son entraîneur Paul Garbani ,
ceci avec effet immédiat. D'autre part , le
comité a enregistré avec regret la démis-
sion de son président Paul Spira. Cette
démission que personne ne souhaitait au
sein du F.-C. Porrentruy ne rompt cepen-
dant pas les attaches profondes qui lient
Monsieur Spira à notre club. Il reste le
président d'honneur estimé de chacun. Des
personnes capables et bien intentionnées
sont venues apporter leur appui au comité.
Le F.-C. Porrentruy peut donc reprendre
son activité avec confiauce. L'entraînement
de la première équipe sera assuré jusqu 'en
fin de saison par M. Edy Zuber, ancien
joueur du club et masseur actuel de l'équi-
pe. Ces capacités sont reconnues unanime-
ment. Ce meneur d'hommes, estimé par les
joueurs saura mener le F.-C. Porrentruy
vers les victoires tant souhaitées. Francis
Leonardi, capitaine de la première équipe,
dirigera l'entraînement des juniors interré-
gionaux. Les autres formations de juniors
seront entraînées par des moniteurs dé-
voués au football-club. Nous espérons que
ce communiqué officiel et franc saura met-
tre fin à toute polémique tendancieuse et
nuisible au club. Il est souhaitable qu'à
l'avenir les correspondants de presse pren-

nent leurs renseignements à la source, au-
près des dirigeants du F.-C. Porrentruy
afin d'éviter tout malentendu. A cette oc-
casion, le F.-C. Porrentruy présente ses
vœux de bonne année à tous ses membres,
amis et « supporters ».

Le comité

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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§ Tournoi international
§ de juniors à Alger
I BONNE TENUE
S DES SUISSESn
Q A A lger, la sélection suisse des n
p juniors a dû s'incliner par 1-4 de- ?
n vaut ta France en finale du tournoi §n d'Alger . Au repos, les Français me- a
g liaient par 2-0, mais ils se sont, cette Q
? fois , heurtés à une équipe pl us à S
n l'aise que lors de la dernière con- o
S frontation de Paris et ils n'ont jamais H
? été en mesure de renouveler leur S
D large victoire d'alors (6-0). En finale , n
£j pour la troisième place , l'Algérie A D
? et l'A lgérie B ont partagé l' enjeu S
d (2-2). L'A lgérie A s'est vu attribuer ?Q la troisième place au nombre de U
? coups de coin. pj
D Rappelons que samedi, l'équipe QH suisse s'était qualifiée pour la finale n
§ du tournoi en battant l'A lgérie par Q
D 2-1. Ce match Algérie-Suisse s'est §D jouée au stade des Annassers sur un n
— terrain rendu glissant et boueux p ar d
§ la pluie. Malgré l'état de la pelouse, §
d la rencontre fu t  agréable à suivre et 0n d'un niveau très honorable. Les Suis- H
0 ses avaient ouvert la marque à la 5
n 39me minute par le Bernois Richard n
H 'ey, mais les Algériens égalisèrent CI

 ̂
trois minutes plus tard par Messa- S

0 hel. Le but de la victoire fu t  réussi 0
0 à la 65me minute sur un penalty 0

 ̂
transformé par le 

Chaux-de-Fonnier S
n Claude Zurcher. H
0 0apnonoooooooooooooooooooo

Ce ne sont pas moins de vingt-neuf
matches qui ont dû être reportés, sa-
medi, dans les quatre divisions pro-
fessionnelles anglaises , en raison de
la neige et du gel. Un trentième a été
arrêté après quarante-trois minutes de
jeu. Voici les résultats : première di-
vision : Buniley-Leicester City 2-1 ;
Sheffield Wednesday-Southampton 0-0.
Tous les autres matches ont été ren-
voyés. Classement : 1. Liverpool, 26/
39 ; 2. Leeds United , 24/37 ; 3. Arse-
nal , 24/35 ; 4. Everton, 24/35 ; 5.
Chelsea , 25/30.

La Tunisie sur la bonne voie
La Tunisie s'est qualifiée pour le

deuxième tour de la compétition pré-
liminaire de la coupe du monde 1970
clans la zone Afri que (groupe 145). A
Tunis, elle a obtenu le match nul
(0-0 ) contre l'Algérie, alors qu 'elle
avait remporté le match aller par 2-1
le 17 novembre à Alger. Au deuxième
tour , la Tunis ie  affrontera le vain-
queur  de .Maroc-Sénégal (les Maro-
cains ont gagné le match aller par
1-0 et le match retour sera joué le
5 janvier) .

Que de renvois
en Angleterre !

FORTIS
la première fabrique au monde |

de montres automatiques

Automatique fa!—jLraartf
~

B"S / 6226
avec Jours de E l  Acier &
la semaine j . iffi î JSjr '§ftfea plaqué or

a c 
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MODÈLE TUXEDO

STEINER + FILS
1 HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a
Pendules neuchâteloises

Toutes réparations j
i. _...- : -1 J

Les tourtes glacées Pierrot-^)

Hawaii Fr. 12.50 - Forêt Noire Fr. 12.50 - Vacherin
glacé Fr. 10.80 - Nougata Fr. 7.70 - Orange Fr. 7.70
Capri Fr. 6.70 - Banane Fr. 5.70 - Cassata Fr. 4.80

En vente f~~\
chez votre fournisseur de produits de qualité VjW

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

W^L est-il si intéressant? p̂
SiKiS Parce que rapidement dis- far'***!œS^Ttij crètement et avantageusement, BK§§K§
Kljgl vous avez la possibilité de «SeaS
SÏ4>â disposer sP"*?!

W%" .;j§d| que vous pouvez utiliser à jperaaï
J ' ~i?và chaque moment. Si vous devez Kfcffijg
f̂ rt;ï2 acquérir un 

bien, si vous devez Hà̂ aSl
ZSg&j remplir certaines obligations rf̂ NiS
tSjlÉSI inattendues et momentanées, fe?|a
KnSjf vous n avez P'us °.u'à passer à SrarsKÉ
fepSni nos bureaux. ilsilÉl
f3w|s N'hésitez donc pas à béné- PSv?ï
fespKii f icier, comme nos milliers de fel®^
P5"»W clients, des avantages du iKSrO

£* 1 Crédit Renco S.A.H !
»'/¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 ffeVî!'

g Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Es
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¦ Utilisez le service express:
¦̂a Téléphone 022 246353

Radia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges , reprises
Station-Service
Migros , Cernier.
Tél. 7 18 44.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

L'Australie sauve l'honneur grâce à Bowrey
JE 22 Surprise dans la dernière journée de la coupe Davis

L'Australie , contre toute attente, a sau-
vé l'honneur dans le challenge round de
la coupe Davis en arrachant un point aux
Etats-Unis — qui l'ont emporté, finalement,
par 4-1 — grâce au succès de son cham-
pion national Bill ' Bowrey. Ce dernier a,
en effet, triomphé du numéro un mondial
amateur, le Noir américain Arthur Ashe,
en quatre sets (2-6 6-3 11-9 8-6).

Alors que l'on comptait sur Ruffels, Bow-
rey est parvenu, après plus de deux heures
de jeu, à éviter à son équipe un cinglant
5-0 qui paraissait inévitable après la dé-
faite de son coéquipier dans le troisième
simple. Graebner, tout comme lors de la
première journée, après avoir été accroché
durant les trois premiers sets, avait, en
effet, pris la mesure d'un adversaire moins

expérimenté pour l'emporter, après 2 h 12
de jeu , par 3-6 8-6 2-6 6-3 6-1.

Ce 57me challenge round, qui aura été
l'un des moins suivis par le public et au
cours duquel on n'assista pas à un tennis
de grande qualité, a totalisé 21 sets repré-
sentant 228 jeux (125 aux Etats-Unis, 105
à l'Australie). Les Américains se sont adju-
gé 13 sets contre 8 à leurs adversaires et
c'est Graebner qui a gagné le plus grand
nombre de jeux : 56.

SON MEILLEUR MATCH
Dans le dernier simple, l'Australien Bill

Bowrey (24 ans) a vraisemblablement joué
le meilleur match de sa carrière. Il débuta
pourtant assez mal puisqu'après avoir fait
jeu égal avec Ashe jusqu 'au quatrième jeu

(2-2), il perdit successivement son service
au 5me et au 7me jeux pour s'incliner
6-1 avec, toutefois, à sa décharge, la mau-
vaise décision d'un juge de ligne. Au se-
cond set, nullement contracté, Bowrey,
jouant bien, réussit le « break » au 8me jeu ,
gagna son service et le set 6-3.

Bowrey attaqua alors rageusement dès
le début du troisième set, mettant Ashe
à rude épreuve par de splendides retours
et des volées dans les angles. II ne parvint
pas, toutefois, à prendre le service de son
adversaire avant le lime jeu pour mener
6-5. Mais, aussitôt, Ashe rétablit l'équilibre
6-6. L'Australien, continuant à voUcyer
parfaitement et à retourner puissamment les
services adverses, obtint un nouveau
« break » au 19me jeu pour prendre le

commandement a 10-9 et remporter par
11-9, ne perdant qu'un point sur son ser-
vice. Au cours de ce dernier jeu , Ashe
fit preuve de sportivité, ce qui lui coûta
peut-être le gain du set. En effet, il re-
tourna dans le filet un service de son
adversaire lésé par une nouvelle mauvaise
décision d'un juge de ligne.

FIN PALPITANTE

Dans la quatrième manche, Ashe sem-
bla se reprendre et mena 3-0 après avoir
pris le service de Bowrey sur jeu blanc.
Mais l'Australien rétablit la situation par
un « break » au 5me jeu et il se détacha
sur le service de l'Américain au 9me jeu
(5-4). Mais, alors qu 'il paraissait avoir le
match en mains, il se mit à perdre point
après point, permettant à Ashe d'égaliser
5-5. Ce dernier dut , cependant , concéder
une nouvelle fois son service au 13me jeu
et s'incliner dans le 14me après être revenu
à 30 partout. Le match avait duré 2 h 21.

SOURIRE DES VAIISQVEIIRS.  — Clarlc Graebner (à gauche), le
capitaine non-jouear Donald Dell et le IK 'oir Arthur Ashe portent

le saladier d'argent avec f ierté
(Téléphoto AP)

9 A Belgrade , en match retour des
hui t ièmes  de finale de la Mitropacup,
Etoile Rouge Belgrade a battu Ata-
lanta Bergame par 5-1 (2-0). Déj à
victorieux à l'aller par 4-2, les You-
goslaves sont qualifiés pour les quarts
de f inale .

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« J o I i s t a r » la
permanente des
vedettes./S/

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.



Problème No 681

HORIZONTALEMENT
1. Révérences. 2. Ménage. 3. Pic des Py-

rénées. — Est animé par une bourrée. 4.
Fait une soustraction. — Note. — Us nous
injurient en passant. 5. Conjonction. — Un
peu trop salés. — N'est jamais le dernier
mot. 6. Faire valoir. 7. Nom de plusieurs
rois de Hongrie. — Balle pour jouer à la
paume. 8. Mettre sur la paille. — La pre-
mière suit le dernier. 9. Vieille rage. —
Loutre de mer. 10. Fief de Krupp. — Ex-
haler par les pores.

VERTICALEMENT
1, Il entretient une suppuration. — Fr

mage. 2. Préfixe. — Ils déclenchent le fe
3. Petite pièce de théâtre. •*- Soutires.
Le petit dernier. — Bande à part 5. Ro
ger. — Enfant de Tonnerre. 6. Abrévi
tion du matin. — Dont le résultat est i
certain. 7. Moi tié de Jacob. — Quelqu
jeux. — Bat tous les records. 8. Agit (
justice. — Pousse annuelle d'un bois tai
lis. 9. Investit — Premier mari de Beths
bée. 10. Spadassin.

Solution du No 680

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC [
u " "". : Tél. 330 07 SAINT-BLAISE Tél. 330 07 jjn- M H

n- * Dîner dansant de la Saint-Sylvestre *
SS M Hai « avec l'orchestre Henri ROBERT de Lausanne "I- « N
a" 3 M E N U S  :

l SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN !
M Tout compris i à • Fr. 18.— ou "Fr. 20.— *» DANSE, COTILLONS, Fr. 26.— J
J Consommé Madrilène S
" Oxtail clair au porto _ ,. , , , „ . ,. . , MFalée du lac à la Neuchâteloise J
J Pâté maison, sauce Cumberland ou M
M ou Filets de perches meunière «
M Palée du lac à ia Neuchâteloise Pommes vapeur M

M Canetons de Rouen à l'orange • Contrefilet de bœuf à la "
J ou Bruxelloise, pommes frites, salade "
J Tournedos Masséna ou M
M Bouquet de légumes •• Médaillons de veau aux morilles «
H Pommes croquettes , Bouquet de légumes "
* Salade Pommes croquettes, salade
M —— , -

" Bombe Saint-Sylvestre Bombe Trocadéro "M N
M H

U Se recommande : Jean FETSCHERIN, chef de cuisine "
. ixxxxrxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxixx xxtTT xxxxxx xrxxxxx

5  ̂ AL ' i. PRI X ^L
^̂ Abricots mm ^̂
^̂  entiers 

Bal 
^

¦̂̂  « Poma - Rosa » -̂ TL
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Restaurant du Petit-Savagnier
Tél . (038) 7 13 22

Menu Saint-Sylvestre
PATÉ ET CRUDITÉS

POTAGE
CIVET DE LAPIN A LA CRÈME

NOUILLETTES AU BEURRE
SALADE PANACHÉE

FRUITS - GLACE - FROMAGE

Fr. 12.—
Bons vœux. Famille Schreyer-Bourquin

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

AU RESTAURANT

^RICHELIEU{ «yy WCNÂmL
Ruelle du Port - Tél. 5 55 56

L'extrait de tortue
* * *

La croustade de ris de veau
Financière

* * *
Le jambonneau de chapon f ra i s

farc i au délice de Strasbourg
Les pommes Parisienne

Le fond d'artichaut Choron
La salade mimosa

* * *
Le vacherin du Mont-d'Or

au cumin
* * *

Le sou f f l é  au Grand-Marnier

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

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

TOUS LES SOIRS W**^

Pour les fêtes :
AMBIANCE - COTILLONS
Nous présentons à notre
f idè le  clientèle et à nos amis,
nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

d>
,̂ M-USjque.
NEUCHÂTEL

| Hôtel de la Croix-Blanche î
i Cressier  (NE) ï
¦K 

*

l SAINT-SYLVESTRE 1968-1969 î
i *î i 1 *

ï MENU %t *J Minis -canapés j£

* — ** Cocktail de crevettes fraîches *•
-je Sauce aurore à la fine Champagne J

.fc Consommé à la moelle au sherry Ji — *J Filets de bœuf helder Jj t  ........... . i—«u.—^mj béarnaise —.»-„. . %..
M 1
£ Pommes croquettes J
* " Primeur de légumes > • •• *-j ( j

* Bouquet d'endives belges 3

t — *
I Surprise Saint-Sylvestre J
-K Friandises de grand-mère jf

Ï I ï
J Danse avec l'orchestre MORENA J
* (4 musiciens) ** . . .  «f
* Cotillons, jeux, ambiance ** *-
J Prix avec entrée et menu Fr. 25.— J
î Danse seulement . . . Fr. 6.— *
-K Couple Fr. 8.— î
j 1er janvier 1969 dès 20 h 30 *

î Grand BAL du NOUVEL-AN îi . *
* Cotillons, ambiance J
{ Entrée Fr. 6.— J
f Couple Fr. 8.— *
¦K Réservation : tél. 7 71 66 . îï î
*•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• •

S. Facchinetti & C
Génie civil - Travaux publics - Carrières

Gouttes-d'Or 78 — Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

é 
Wi 

|

I

MISE AU POINT
On dit qu 'il i] a toujours dans la vie d'une
femme un moment prop ice à son abandon ;
il s'agit de saisir cet instant /
Le vin est comme la femme. Il y a un mo-
ment où il atteint son sommet, la perfec-
tion. C'est alors qu 'il fau t  le boire, mais le
boire avec la femme aimée dans la chaude
ambiance du restaurant des ;Uptill£S...

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

La confiserie - pâtisserie

^  ̂^  ̂
SAINT-RLAISE
tél. 316 55

OUVERTE
le 31 décembre,

le 1er et le 2 janvier
I

3p ^rïïiF=î=^=^̂ "Bn

'̂̂ ÉMUl
aBtk ^B - * flBJBS_^"S3 '

Menu
de Saint-Sylvestre

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

Oxtail au vieux porto,
avec bâtonnets au chester

Cœur de fi let  de charolais
à la broche

Pommes Duchesse
Petits pois frais Argenteuil

Surprise glacée de l'An neuf
Mignardises

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

de banquets
28 fr. plus service au restaurant

touristique
(Tenue de ville)

???????

Menu
du jour de l'An

(midi et soir)

Saumon fumé d'Ecosse

Mulligatawny en tasse

Caneton de Bresse à l'orange
Sauce bigarade

Pommes rissolées
Endives meunières

Tourte Forêt-Noire glacée

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

???????

Réservation
à la nouvelle direction: (038) 7 23 23

¦¦¦¦¦¦¦BHBnBSSBHHHBflH

ROUCHERIE - CHARCUTERIE
Charles Storrer

SAUCISSES SÈCHES
Tél. (038) 518 31

VOYAGES ORGANISÉS Ï ' H D K'I Ï Î H ?A. Henchoz - Tél. 5 47 54 fil nDljlLIllj
REMERCIE SA FIDÈLE CLIENTÈLE ET
LUI PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR 1969. 

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

2 janvier

choucroute garni
,„«,_ avec la bouchoyade

maison
Tél. (038) " 6 40 92

LUNDI 30 DÉCEMBRE 1968
L'ensemble de la journée sera calme et sans aspects importants.
Naissances : Les enfants de ce jour seront irritables , très nerveux et originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos troubles visuels. Amour:
Faites les premiers pas. Affaires : Activez
vos échanges financiers.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Eruption cutanée à redouter. Amour s
Une personne charmante vous attire. Affai-
res : Ne vous laissez pas tenter par le jeu.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez vos troubles intestinaux.
Amour : Agréables moments passés avec vos
amis. Affaires : Certaines promesses ne se-
ront pas tenues.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Retour des rhumatismes à craindre.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par
une aventure. Affaires : Succès apporté
par une création personnelle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Des massages vous feraient du bien.
Amonr : L'entente sera parfaite. Affaires :
Vous manquez d'organisation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous surmenez pas tant. Amour :
Soyez moins indépendant. Affaires : Faites
attention à la perfidie.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne négligez pas de vous soigner
Amour : Faites preuve de bonne volonté
Affaires : Demandez une explication.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Ne vous fiez pas aux appa-
rences. Affaires : Votre succès vous attirera
des jalousies.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé ! Ne vous couchez pas à des heures
irrégulières. Amour : Accordez votre con-
fiance à l'être aimé. Affaires : Faites un
peu de rangement.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne faites pas d'exercices violents.
Amour : Votre mauvaise humeur est péni-
ble pour tous. Affaires : Quelques difficul-
tés se présenteront.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire .
Amour : Dites franchement ce que vous
voulez. Affaires : Un petit accrochage est
à prévoir.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre énergie. Amour : Vo-
tre réserve passe pour de l'indifférence.
Affaires : Un travail minutieux vous sera
confié.

DU LUNDI 30 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.10 (C) Ça s'est passé cette année.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 (C) Ça s'est passé cette année.
18.55 La grande aventure des petits animaux.
19.10 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Sélection, édition spéciale.
20.35 (C) Les Champions

L'Avion fantôme.
21.25 En relais de Davos

Finale pour la Ire et la 2me place.
22.35 Téléjournal.
22.45 Sélection , édition spéciale.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.45 C'est Noël.
18.20 Flash-actualités.
18.30 Teuf teuf , jeu.
18.22 Contact.
18.45 Histoires sans paroles.
19.00 Histoires au gré du vent.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Barnabe.
20.35 Ouverture.
20.37 Gustave Doré raconte.
21.00 L'actualité télévisée présente.
22.15 Alexis Weissenberg.
22.30 Objectif lune.
23.15 Zéro de conduite

Film.
23.55 Télé-nuit.
0.10 Bonsoir.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les contes du Chat perché.
20.22 Le petit monde des humoristes.
20.37 Le neveu de Rameau.
21.55 Le combat de Tancrède et Clorimle.
22.30 A propos d'une exposition.

18.44, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l' antenne. 19.25, télésports. 20 h , téléjournal.
20.20, coupe Spengler. 22.45 , téléjournal.

La Grande Aventure des petits animaux
(Suisse, 18 h 55) : D'excellents petits
reportages. :
Zéro de conduite (France, 20 h 35) :
La poésie de Jean Vigo nous fait rêver.
Le film n 'a pas perdu de son actualité !
Hockey sur glace (Suisse , 21 h 25) : Une
finale tant attendue...

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, documentaire sur le Kurdistan.
17.25, l'aménagement de notre logis. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjourrial , météo. 20.15, Le Déserteur.
21 h, rétrospective 1968. 22.30, Vaclav Neu-
mann au pupitre. 23.10, téléjournal , com-
mentaires , météo.

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-pre-
mière. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, in formations, ce matin dans le monde.
12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, 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. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, des cordes et des
couleurs. 20.20, Vos papiers , s.v.p. 21.05,
Escale huit mille trois. 22.10, découverte de
la littérature et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde. 23 h ,
la musique contemporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

accona programme
12 h , midi-musique. 16 h, Dammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.15,
magazine 68. 22 h, panorama européen du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h. 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.20, Symphonie no. 4, Berwald. 9 h, cor-
respondance de musiciens. 10.05, divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux. 11.05,
Nouvel-An dans la neige. 12.40, rendez-vous
de midi , informations et musique. 14 h, la
parole est d'argent. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster et A. Scaini , violoncelle.
15.05, musique champêtre et jodels. 15.30,
visite à la presse de Gattikon.

16.05, quintette tzigane et orchestre de la
radio bavaroise. 17 h, chansons canadien-
nes. 17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions- météo, actualités. 18.15, radio jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , actualités , chronique mondiale 1968.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.25, Pistoles , argent et
autres. 22.15. informations , commentaires , re-
vue de presse. 22.30, Sérénade pour Angé-
lique. 23.20, résultats de la coupe Spengler.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Lady Godiva.
TPN : 21 h, Tant mieux si ça marche

(cabaret).
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Gendarme se marie. 12 ans.
Rex : 20 h 30, La Fabuleuse Aventure de

Marco Polo. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Faut pas prendre les en-

fants du Bon Dieu... 16 ans.
Bio : 15 h, Têtes de pioches et La Bohé-

mienne. Enfants admis. 20 h 45, Mise
à sac. 18 ans.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Ces messieurs de la famille. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Astérix et Cléo-
pâtre. 7 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K.
Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h,
ea cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Peau d'espion.

COLOMBIER
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Grand Prix.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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L'Aiglon Prestige 17S - Brut L'Aiglon doux L'Aiglon est élaboré
L'Aiglon Prestige 175 - mi-sec L'Aiglon mi-sec en cuve close par
L'Aiglon Rosé - mi-sec L'Aiglon sec Bourgeois Frères & Cie S. A.

Ballalgues

L'AIGLON à
Grand Vin Mousseux
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Ftohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. 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: Il / 344

f  COUTURE
POUR TOCS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

BOUTI Q UE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 6191

. Neuchâtel .

HÔTEL -RESTAURANT
TAVERNE DU MARCHÉ
Place des Halles 4 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 31

NOTRE MENU DE FÊTE
Saumon fumé - Terrine maison - Consommé en
tasse - Les grillades : filet mignon de veau, de
porc, tournedos - Garnitures de légumes - Pommes

croquettes - Desserts au choix

Bonne et heureuse année à notre aimable
clientèle

Réservez ¦ votre table. Famille H. MELER
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i Hôtel du Raisin f
i Le Landeron |
\ Menu du 1er janvier à midi g
1 Fr. 14.— |
K Terrine de lièvre £
2 Consommé tortue 2
•v Volaille à la Diable y
™ Bouquetière de légumes &
Z, Pommes frites £
2 Salade panachée /?
"2 Moka f lambé m& t
~% Il est prudent de réserver. 

^
y A. IMER Tél. (038) 7 93 47 1

û m ?̂ s î Ŝ f^s ï^s y  ̂f^s f ŝ y^s î^s ̂ *s y<\( ̂ \$ s ŝ j ŝ y^s ?̂ s Ĵ S r<£

B.̂ '̂ ^UÛÏSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

HÔ TEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

Menu du 31 décembre 1968 Menu du 1er janvier 1969

Consommé Xavier Consommé au porto
*̂

Pâté du chef en croûte garni „., , ,„ Filets de perches meunière
Filets de charolais Masséna ~
Petits bouquets de légumes Dinde rôtiePommes dauphine choux de BruxeUes aux marrons

Salade
~

saison Pommes rissolées

Tranche g lacée au Grand Marnier Cassata à l' orange
Fr. 14.— Fr. 12.—

Avec DANSE au 1er étage
Tél. 5 12 83

Bar Majola
ouvert
mardi 31 décembre
Bonne et heureuse année.

Famille Bolle

Madame venve
Gaston Clerc

pension
Beau-Site
Lignières
adresse à ses amis

et connaissances
ses meilleurs vœux

pour 1969
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JJ Pour 1969, la direction du J

\ GARAGE DU ROC \
M «

" ainsi que ses collaborateurs M
« souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle. H

J à leurs amis et connaissances JJ
x une bonne et heureuse année. M
M M
M H
M .̂ ffHÇSïs  ̂ H

" B WÊÈ\ Agence officielle : M

" 
BÊIVÊÊË OPEL - CHEVRO LET - BUICK "

* \ wÊÊ HAUTERIVE H
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\ Brillant programme de fête! j
j 

. . ¦ >t - i ;

t jusqu'au 30 décembre, salle de concert : j
i Orchestre FRANCO BARBIERI !
' à partir du 31 décembre, salle de concert : J
( Orchestre ALBER1GO MARINI (
j 31 décembre, 1er et 2 janvier, salle des fêtes : )
) Orchestre FRANCO BARBIERI
) 31 décembre , auberge du Kursaal :

Orchestre champêtre PAUL KURT BERNE \
\ 

'i

Attractions :
! THE TWO SILVANAS j
j — les intrépides artistes du trapèze t

\ YONG BROTHERS !
I — un tour extraordinaire de balance '

J FELLER BOYS & DODO '
,i — une excitante traversée sur la corde j
J tète contre tête ;
; FYPSILON '

;
,i — un charmant clown qui aimerait faire 'f
1 de la musique i1
I THE CLEMENTIS !
', — le Champagne pétille sur le vélo 1
'. ' '

Communication :
J Mardi 31 décembre (Sylvestre) j
' PAS DE CONCERT L'APRÈS-MIDI >f >
'
; 1er et 2 janvier 1969, à 15 h 30 et 20 h 30 : '

I THÉ DANSANT ',
! ET DIVERTISSEMENT DU SOIR

1 i1

'' avec Show-programme exclusivement i
\ ''

kurBaal
[SCgL?LTÛ

Restaurant
Mont-des-Verrières

Tél. 9 33 79.

Menu de la Saint-Sylvestre
et du Nouvel-An

Consommé an porto
Truites au beurre

ou
vol-au-vent

Gigot d'agneau à la broche
ou

civet de sanglier à la crème
Nouilles

ou
pommes mousselines

avec choux de Bruxelles et marrons
Salade d' endives

Tourte glacée Forê t-Noire
ou

ananas au kirsch

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.

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

« ... ... à Fr. 18.—
' Consommé Julienne
¦ -' ' .  J ,A ' ¦ v . '. '.. *  ̂ *

Gratin de f i l e t s  de perches
s Riz créole

* * *
Tournedos Rossini

ou
l Pintade forestière

Salade panachée
* * *

Choix de fromages
* * *

Coupe Danemark

Menu du 2 janvier 1969
Choucroute à l'oie

et les sp écialités à la carte

I

Vos fêtes de fin d'année au S

MOTEL DE GRUYÈRES I
centre des remontées de la région K

Tél. 029 2 95 95 I

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

M. H

RESTAURANT DE LA GRAPPE |
La Coudre Neuchâtel gp|

MENU SPÉCIAL 1
DE SAINT-SYLVESTRE 1

Saumon fumé de Suède Kl
Toast et beurre fe|

* *%Tortue véritable en tasse PJ9
Paillettes au parmesan |M

* K§
Pigeon de Bresse rôti à la broche S|ïg

Broccoli à l'Italienne gag
Pommes rissolées r 'j!
Salade Trevisana liJ ii

* PU
Fromages d'Italie et de Suisse f "

^* lai
Coupe « Porte-Bonheur » sf ĵ

Menu : 25.— 
^

MUSIQUE * COTILLONS g
Réservez au (038) 3 26 26 L. Marini |â

Cinéma (Royal E,,« *, „ |
Saint-Biaise <$ 3 38 38 Place gare BN Wë

Lundi et mardi à 20 h, dernières de : PJj
GRAND PRIX 

HVistarama Métrocolor 16 ans fis

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier à 20 h 30 £j S
Mercredi à 15 h - 16 ans - Parlé français idpî

Darry Cowl, Francis Blanche, Jean Richard dans fôîj
LA BONNE OCCASE p'^

! 
~ 

Dès vendredi : LE MORS AUX DENTS 
~ 

^

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

MICHEL RAPPO
PLATRERIE - PEINTURE

Isolation et technique moderne du bâtiment
Spécialité de giclage - Revêtement mural i

adresse à tous ses clients et amis
ses me ".leurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie de la confiance donnée

Tél. (038) 8 49 49
Corcelles (NE), av. Soguel 22.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17



Gros incendie à Zurich
jjp III IiBSUISSE ALÉMANIQUE i 1

Une locataire grièvement brûlée - Les hydrantes gelées
•ZURICH (UPI). — Le feu a éclaté

dimanche en début de soirée, vers
18 h 15, dans une chambre au deuxiè-
me étage de l'ancienne villa Sumatra ,
transformée en appartements meublés
et hébergeant notamment des étudiants,
dans le quartier des hautes écoles. L'in-
cendie fut découvert par des locataires
qui donnèrent l'alarme, tandis que deux
étudiants de nationalité grecque, âgés
de 22 ans, enfoncèrent la porte fermée
de l'intérieur de la pièce qui avait ser-
vi autrefois de petite chapelle. Ils y dé-
couvrirent par terre le corps d'une lo-
cataire âgée de 44 ans, et dont les vê-
tements avaient partiellement brûlé. La

femme avait subi des brûlures au 3me
degré sur tout le corps. Les étudiants
sortirent la malheureuse de la cham-
bre avant qu 'on ne la transporte à
l'hôpital cantonal.. Son état inspire une
vive inquiétude.

Les travaux d'extinction furent handi-
capés parce que toutes les bouches
d'eau des environs étaient gelées par le
froid et il fallut tout d'abord les dége-
ler au chalumeau. La chambre a été
entièrement détruite et les combles ont
également souffert. Les dégâts d'eau
sont importants. La cause de l'incendie
n'est pas encore connue.

«La Madone de Zurich»: une œuvre
inconnue de Léonard de Vinci ?

ZURICH (ATS). — <- La Madone de
Zurich », jusqu 'ici attribuée à Andréa Sa-
lario, est-elle de Léonard de Vinci ? Tel-
le est la question que le rapport de l'Ins-
titut suisse pour l 'étude de l'art, pour
l'année 1967, pose à p ropos d'une œu-
vre actuellement propriété privée.

Il s'agit d'une représentation de la
Vierge avec l'enfant , devant un paysa-
ge lacustre avec arrière-fond de monta-
gne et de forêts. L'œuvre vient d 'être
restaurée pa r une équipe dirigée par
M. Thomas Brachert. On l'a notamment
débarrassée d'adjonctions et d'enduits ul-
térieurs, afin de retrouver, autant que
possible, son état original.

Or, il est apparu que la p einture ne
peut en aucun cas être attribuée à An-
dréa Solario. Elle est inachevée, mais
la technique des parties terminées est
caractéristique de Léonard de Vinci : on
ne la trouve ni chez les peintres mila-
nais, école à laquelle appartenait Sola-
rio, ni chez les Florentins. Seules let
parties du « Baptême du Christ » de Ver-
rocchio attribuées à Vinci en portent la
marque. Elle apparaît chez certains pein-
tres de l 'école vénitienne de te f in  du
XVe siècle.

La ressemblance de la « Vierge de
Zurich » avec diverses œuvres de Léo-
nard de Vinci, dont Ut « Vierge aux Ro-
chers », et certaines analogies avec la
« Cène » permettent de situer la concep-
tion de l'œuvre autour des années 1480-
1490. Une note de Léonard de Vinci,
parlant « d'une madone terminée, et
aune autre de p rofil presque terminée »
peut se rapporter à la peinture zuricoise.

En bref, on peut légitimement se poser
la question de l'attribution de la « Ma-
done de Zurich », à Léonard de Vinci.

L'hiver et ses petites misères
La neige est tombée en abondance

ces derniers jours sur toutes les ré-
g ions du pays , de la p laine jusqu 'en
montagne. Cette manne blanche f a i t  à
n'en pas douter le plaisir des ama-

teurs de ski , mais aussi , revers de la
médaille , elle est source de tracas pour
les automobilistes, qui , comme en té-
moigne notre p hoto ASL, doivent pel-
leter la neige pour découvrir une voi-
ture qui n'est peut-être pas la leur I

gŜ BGENÉVE J
SIX BLESSÉS

SUR LA ROUTE
VIÈGE-RAROGNE

^=gVALA!SlM«lll

(c) Un spectaculaire accident s'est pro-
duit dimanche en début de soirée sur
la route cantonale Viège-Rarogne. Il a
fait six blessés et des dégâts matériels
se chiffrant à une quinzaine de milliers
de francs.

Une auto conduite par Mme Aloisia
Venetz, de Glis, fonça dans le brouil-
lard et alla s'emboutir contre la voiture
qui la précédait et qui était conduite
par M. Willy Hugo, de Bratsch. Les
deux machines prirent feu. Il y avait
sept personnes à l'intérieur. Six durent
être hospitalisées soit la famille de M.
Albert Venetz et trois jeunes gens de
Bratsch.

Embardée sur la
route enneigée :

deux blessés
(c) Samedi, vers 7 h 30, M. Félix Len-
zinger, 25 ans, domicilié à Vevey, rou-
lait en automobile sur Lausanne lors-
que, à la sortie ouest de Salnt-Sapho-
rin , sur la chaussée enneigée, dans un
virage à droite, Il perdit la maîtrise
de sa machine et alla heurter violem-
ment une voiture survenant en sens
inverse et tenant normalemet sa droite.
Sous le choc, les deux machines furent
renvoyées contre la glissière de sécu-
rité côté lac.

M. Lenzinger, blessé à la tête, et M.
Riccardo Milani, 46 ans, domicilié à Ge-
nève, passager de la deuxième voiture,
souffrant d'une fracture à l'épaule
droite, ont été transportés à l'hôpital
du Samaritain, à Vevey.

Les deux automobiles ont subi d'im-
portants dégâts.

Lausanne station de sports
d'hiver !

(c) U s'agit en vérité du Chalet-à-Go-
bet, à 864 m d'altitude, la « banlieue ».
Dimanche, premier dimanche de neige
— il y en a abondamment dans tout le
Jorat — la foule citadine s'est déver-
sée sur les pentes de la plaine de Mau-
verney, où les militaires font des exer-
cices de tir en d'autres temps.. Les im-
menses places de pare pour les voitu-
res, aménagées il y a deux ans, sont
déjà trop petites, beaucoup' de motori-
sés ont dû aller parquer le long de
routes secondaires quittant la route de
Berne, à 300, 500 mètres ou plus. On
n'avait encore jamais vu autant de
monde à skis, en luge ou simplement en
promenade, par un beau soleil tempé-
rant le froid mordant. Les citadins re-
découvrent aussi les joies du ski de
fond dans ce merveilleux Jorat.

Trois blessés
près d'Assens

(c) Dimanche, vers midi 15, deux auto-
mobiles sont violemment entrées en
collision à la croisée des routes secon-
daires Assens - Bretigny-sur-Morrens et
Morrens - Echallens, près d'Assens. M.
Christian Capatet, 31 ans, domicilié à
Bretigny, conducteur d'une des machi-
nes, souffre d'une plaie à la jambe
droite. Son fils Joël, 5 ans, qui était
assis à sa droite, a une double frac-
ture de la jambe droite. II a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Mme Nelly
Stauffer , 58 ans, domiciliée à Morrens,
passagère de l'autre voiture, a l'arcade
sourcilière droite fendue et des contu-
sions aux jambes. On l'a transportée à
la permanence de l'ouest, à Lausanne,
Les deux voitures ont subi d'importants
dégâts.

Promotions dans
la police cantonale

valaisanne
(c) Comme chaque année à fin décembre
ont lieu dans le corps de la police can-
tonale les promotions et mutations.

Est promu inspecteur de la sûreté M,
Jean Briguet, de Sierre.

Sont promus sous- inspecteurs MM. Mau-
rice Comby, Richard Gsoponer et Miche]
Sautbier.

Sont nommés agents "de " la sûreté MM,
Olivier Barras, de Sion et Charles Comby,
de Sion.

Sont promus caporaux MM. Remy Ches-
seaux, de Martigny, Stéphane Henzen, de
Saas-Fée, Georges Marcoz, de Sion et Ju-
les Wirthner, de Sion.

Sont promus appointés MM. Marcel Am-
mann, de Sion, Walter Antihamatten, de
Fiesch, Fernand Berra, de Saint-Gingolph,
Kurt Bittel, de Brigue, Otto Bridy, de Ver-
nayaz, Adolphe Dayer, de Saint-Maurice,
Manfred Franzen, de Sion, Waldemir Hu-
ber, de Viège, Johann Leiggener, de Viè-
ge, Ferdinand Pfarnmatter, de Brigue, Ju-
les Rey, de Sion, Marcel Ritler, de Viège,
Joseph Schmid, de Viège, Erwin Truffer,
de Saint-Maurice, Guy Vouilloz, d'Ardon,
André Vuistinor, de Sierre et Ernest Wal-
den, de Viège.

Précisons que le nom des localités indi-
que i'endroit où tous ces agents sont actuel-
lement en service.

Sauvage agression
contre un invalide

à Bâle
BALE (UPI). — Avant de se réfugier

à l'étranger, un jeune homme de 17 ans a
tenté, vendredi, de dévaliser le propriétaire
invalide, d'un magasin de jouets, à la Ham-
merstmasse, à Bâle. Il frappa sa victime à
la tête avec un gril à pain pesant un kilo,
après l'avoir attiré dans la cave de l'im-
meuble. Mais il dut finalement prendre la
fuite, car l'invalide, malgré les violents
coups reçus, ne cessa d'appeler à l'aide.
Deux détectives des services ferroviaires sont
parvenus à arrêter l'agresseur samedi ma-
tin à la gare CFF, à Bâle. Il portait sur
lui un poignard et un vaporisateur conte-
nant du gaz lacrymogène. Selon la Chambre
des mineurs de Bâle-ViHe, il aurait eu l'in-
tention, avant de fuir à l'étranger, d'as-
sassiner sa mère divorcée et l'avocat de
cette dernière.

Décès d'un ancien
vice-directeur de l'Union

suisse des paysans
BRUGG (ATS). — Samedi est décédé

à Umikau, près de Brugg, M. André Bo-
rel, ancien vice-directeur de l'Union suisse
des paysans, après une longue maladie. Il
était âgé de 81 ans et était originaire de la
Chauxjde-Fonds. Il avait représenté durant
des décennies la Suisse romande à la di-
rection de l'organisation des agriculteurs
suisses. Il avait occupé son poste de vice-
directeur de 1929 à 1957. U avait en outre
occupé le poste de secrétaire général de
la Confédération européenne de l'agricul-
ta-e de 1926 à 1954.

Des touristes
surprises par

le froid
(c) Un groupe de touristes étrangères
fut surpris par la neige et le froid di-
manche dans la région de Mattmark.
Plusieurs jeunes filles furent menacées
de gelures. Ont dut mobiliser l'hélicop-
tère. Deux des touristes, Mlles Fran-
çoise \Unden et Anne Barbier, de Bru-
xelles furent descendues à l'hôpital par
la voie des airs. Elles souffrent de gra-
ves gelures aux pieds.

L'accident du Cessna :
les dernières minâtes
du vol reconstituées
Le pilote a peut-être tenté un utterrissnge de fortune

LOCARNO (ATS). — Le 28 novembre
dernier, un avion Cessna 150 disparaissait
avec à son bord le médecin italien Dario
Romerio, lors d'un vol entre Locamo et
Sion, et l'on ne le retrouvait que jeudi
dernier, écrasé à 2000 m d'altitude, dans
le val Vigezzo, sur le col Funtanalba. Grâ-
ce aux indications recueillies après la dé-
couverte de l'épave, il est maintenant pos-
sible de reconstituer les dernières minutes
de vol avant l'accident. L'avion, qui avait
décollé de l'aérodrome de Locarno-Maga-
dino, a volé durant 16 minutes. Au cours
des 12 premières, il a atteint la hauteur de
1520 mètres, en évoluant au-dessus du lac
Majeur. Puis le pilote s'est dirigé vers le
val Maggia, avec l'intention de le remonter
entièrement et de survoler le col Nufenen ,
qui débouche sur le Valais.

Mais à la hauteur de Ponte-Brolla, le
pilote bifurqua sur le val d'Onsernone au
lieu de continuer à remonter le val Mag-

gia, pour des raisons d'autant plus inexpli-
quablcs que le temps était très beau ce
jour-là et que la visibilité était ainsi par-
faite.

Pendant ces quatre dernières minutes de
vol, l'avion n'a pu, selon les calculs faits
par la suite, s'élever que jusqu'à 2000 mè-
tres au plus. Le médecin s'est donc trou-
vé soudain face à une montagne de 2400
mètres, et n'a pu que tenter une dernière
manœuvre désespérée : tenter soit un vira-
ge de 180 degrés, soit un atterrissage de
fortune. C'est cette dernière solution qui
semble la plus probable, car l'épave de
l'avion , hormis la partie antérieure et une
aile, est intacte.

C'est pourquoi on a décidé une autopsie
de la victime, pour savoir si elle est morte
sur le coup, si elle a succombé à des bles-
sures par la suite, ou si elle n'a pas résis-
té au froid intense qui a régné entre la
chute de l'avion et sa découverte.
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(c) En ce dernier week-end de l'année
les cambrioleurs donnent à fond, à Ge-
nève. Ils mettent à profit les nombreu-
ses absences de locataires. C'est ainsi
qu'une demi-douzaine d'établissements
de commerce ont été « visités » dans
tous les quartiers de la ville. Le coup
le plus « fumant > a été réalisé dans un
bureau d'architectes à Onex, où les
malandrins ont emporté un coffret mé-
tallique qui contenait 10,000 fr. La po-
lice enquête mais les indices font dé-
faut. '

Quatre arrestations
(c) Les inspecteurs de la sûreté et les
gendarmes ont arrêté un Marocain de
28 ans, domicilié en France voisine, qui
avait provoqué un accident et qui s'était
enfui à bord d'une voituire volée.
L'homme a été incarcéré en dépit des
classiques dénégations.

Surprise en flagrant délit de vol à
l'étalage, une ménagère bernoise de 48
ans s'est retrouvée à Saint-Antoine. En-
fin on a appréhendé deux jeunes et
trop actifs cambrioleurs, un Neuchâte-
lois de 26 ans et son complice Italien
de 18 ans. Ces deux voyous avaient mis
à sac un nombre respectable de villas
et de magasins. Le Neuchâtelois est un
récidiviste notoire.

Réveillé en sursaut
dans son appartement
en feu : gros dégâts

(c) Le feu a éclaté, accidentellement
croit-on, dans un appartement de la
rue Mme-de-Stael à Genève, pendant le
sommeil profond du locataire. Celui-ci
fut finalement réveillé par la fumée et
il prit la fuite sur le palier, tandis que
la porte du logis en feu se refermait
sur lui, retardant ainsi l'intervention
des sauveteurs.

Les pompiers ont eu des difficultés à
se rendre maîtres de la situation . Ils dé-
versèrent un déluge d'eau, ce qui eut
autre effet de noyer les étages infé-
rieurs. L'appartement sinistré a été
complètement détruit. Les dégâts dé-
passent 30,000 francs.

Cambriolages
en série

Dernières parties de
«carioca» pour les

passionnés tessinois

Les autorités ne laissent rien au hasard...

LOCARNO (UPI). — Les Tessinois
sont en train de jouer, leurs dernières
parties de « carioca » — ce jeu qui a
fait fureur il y a quelque 25 ans —
lorsque trois habitants d'Amérique latine
réussirent à « soulager » un hôtelier de
Locamo de quelque 150,000 francs. En
effet , le 1er janvier, une nouvelle loi
entrera en vigueur dans le Tessin, in-
terdisant les jeux de hasard dans les en-
droits publics et en particulier dans les
cafés et les restaurants.

Il est connu que <les Tessinois sont
des joueurs passionnés non seulement
au club et dans le cercle de leurs con-
naissances, mais aussi et surtout au café .
Après une vaste campagne, le Grand
conseil tessinois avait voté une loi in-
terdisant les jeux de hasard dans les
lieux publics en octobre 1967 déjà.
L'application de la loi fu t  dif férée par
le référendum que l'Association des hôte-
liers et cafetiers avait 'lancé contre la
loi. Le référendum fu t  cependant refusé
par les électeurs tessinois en février 1968.
De ce fa i t, le Tessin se retrouvait sur
un pied d'égalité avec les autres can-
tons suisses où les jeux de hasard avec
mises d'argent sont défendus.

TOUS LES JEUX DE HA SARD
INTERDITS

D'après la nouvelle loi, tous les jeux
de hasard seront à l'avenir défendus.
Les jeux qui ne laissent pas tout au
hasard — comme le bon vieux jass —continueront d'être autorisés avec des mi-
ses minimes. Les peines prévues en cas
de contravention sont des amendes entre
dix et 5000 francs. En cas de faute
grave, la patente du cafetier peut être
confisquée.

La « carioca » était un jeu des plus
connus. Il y a 15 ans, trois élégants
messieurs venant d 'Amérique latine
étaient descendus dans un hôtel de Lo-
camo, où ils firent sensation en me-
nant un grand train de vie. Ils initièren t
bientôt leur hôtelier aux « joies » de la
« carioca » , un nouveau jeu de hasard
passionnant. Leur victime commença par

gagner 20,000 francs, puis ses trois hô-
tes le « plumèrent > de 150,000 francs.
Lorsque le malheureux s'aperçut de la
facilité avec laquelle on peut tricher
à ce jeu, les trois « mondains » avaient
pris le large.

L'un d'eux fu t  arrêté quelques années
p l u s  tard et était condamné par  un tri-
bunal de Locamo pour escroquerie.

Le procès f i t  une publicité au jeu , et
depuis ce jour *¦ la carioca » s'enor-
gueillit d'une popularité croissante dans
te Tessin.

Brûlé vif dans
son lit

(c) Une explosion de bouteille de bu-
tane a provoqué un incendie mons-
tre à Bollène, en Savoie. Le feu a ra-
vagé deux maisons d'ailleurs à demi
soufflées par la déflagration. On dé-
plore une victime : un septuagénaire
qui vivait seul, M. Lugiu Guiducci, dont
on a retrouvé le cadavre calciné. Le
malheureux avait péri brûlé vif dans
son lit.

Auto contre camion-
citerne : un mort

(c) Terrible choc entre Annemasse et
Saint-Julien-en-Genevois, à deux pas
de la frontière suisse. Une voiture con-
duite par un Parisien, a dérapé sur la
chaussée verglacée et s'est écrasée con-
tre un camion citerne roulant en sens
Inverse.

Le conducteur a été tué sur le coup.
Son passager, domicilié à Paris, a

été hospitalisé dans le coma.



70 personnes
e n s e v e l i e s
sous la boue

A Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (AP). — Minée
par la pluie, une partie des collines des
quartiers pauvres de Rio de Janeiro a
glissé hier d'une hauteur de plus de
90 mètres et s'est effondrée dans une
carrière. Huit personnes au moins ont
été tuées, et on estime que le nombre
des personnes enterrées sous , la boue
est de 70 environ.

Les trois hommes de la lune
sur le gril pendant 9 jours

APRES UN TRES COURT NOËL PASSÉ EN FAMILLE

HOUSTON (AP).  — L'équip age
d' ' Apollo 8 » est rentré hier matin à
3 h (9 h — heure suisse) aux Eta ts-
Unis, arri vant des îles Hawaï à bord
d'un avion « C-141 » qui s'est posé sur
la base aérienne d'Ellington , proche du
centre spatial de Houston.

Frank Borman , William Anders et
James Lovell ont longuement embrassé
leurs femmes qui les attendaien t au pre-
mier rang des officiels et d'une foule de plus
de 2000 personnes veniœs les acclamer
malgré l'heure très matinale .

La lune qu'ils survolaient il y a qua-
tre jours, brillait dans le ciel, éclairant
la scène des retrouvailles, tandis que les
admirateurs des astronautes rompaient
¦le cordon de police pour les féliciter et
leur faisaient une escorte d'honneur jus-
qu'aux voilures qui les ont conduits au
centre spatial.

Ils devaient être ensuite rendus à leurs
familles pour célébrer tardivement Noël ,
puis regagner Houston où ils seront sou-
mis pendant neuf jours à un « de-brie-
f ing » intensif, au cours duquel les ex-
perts de la NA SA les soumettront à une
foule de questions pour leur arracher
tous les détails de leur mission histo-
rique, du début à la f in .

Ce sera sans doute en quelque sorte
la rançon de la g loire, mais au profit  de
la science spatiale, pour les trois astro-
nautes, au terme d'un voyage de retour
marqué d'une réception triomphale à
bord du « York town », ainsi qu 'à la
base de Hickam, à Hawaï , où une
foule de 10,000 personnes était venue
acclamer et souhaiter « la bienvenue sur
terre aux hommes de la lune », qui eu-
rent droit au baiser de deux jolies filles
et aux guirlandes de f leurs en plus des
honneurs militaires.

M. Robert Gilruth, directeur du pro-
gramme des vols habités, au centre spa-
tia l de Houston, a déclaré que les experts
étaient impatients de s'entretenir avec
les trois astronautes.

« De nombreuses semaines seront né-
cessaires, a-t-il dit, pour tirer les ensei-
gnements des seules indications trans-
mises, tandis que les géologues se pen-
cheront sur les milliers de photos qu'ils
ont prises de la surface lunaire. »

AUX SUIVANTS...
De son côté, le général Samuel Phi-

hipps, directeur du programme « Apollo ,»
a déclaré que tout le matériel nécessaire
aux missions « A pollo 9 et 10 » est ac-
tuellement rassemblé à Cap-Kennedy, et
celui destiné à « Apollo 11 » a commen-
cé à arriver.

James Lovell a remis à sa femme et l'une de ses filles, les fameuses
guirlandes de fleurs de Hawaii.

(Téléphoto AP)

La date du 28 'février est prévue pour
la mise sur orbite terrestre d' " Apollo 9 »
dont l'équipage , dirigé par le lieutenant-
colonel d'aviation James McDivitt , expé-
rimentera le « module » d' exploration lu-
naire (L.E.M.) destin é à atterrir en dou-
ceur sur la lune avec deux exp lorateurs
et à le ramener au vaisseau placé sur
une orbite d'attente.

La mission d'" Apollo 10 » doit se
dérouler en mai, sous les ordres du co-
lonel d'aviation Thomas Staf ford.  La
cabine et un « L.E.M. » seront placés
sur orbite autour de la lune , et deux
astronautes feront une manœuvre d'ap-
proche jusqu 'à 16 km de la surface de
notre satellite naturel, puis rejoindront
le vaisseau spa tial.

Si tout va bien, la mission « Apollo
11 » aura lieu au cours de l 'été pour dé-
poser des astronautes sur la lune.

Le général Philipps a précisé que le
« L.EJA. qui sera expérimenté sur
'l 'équipage (/' « Apollo 10 » ne pourrait
pas leur permettre d'atterrir sur la lune ,
car il n'est pas prévu pour cela. Il a
toutefois, laissé entendre que la N A S A

pourrait éventuellement passer directe-
ment à l'exécution de la mission « Apol-
lo 10 » en brûlant une étape.

4 M I L L I A R D S  D 'ANNÉES
En dépit des nouvelles photographies

prises par les astronautes d' " Apollo 8 » ,
la lune conservera encore quelque temps
ses mystères, et « ceux qui croient qu 'il
y a des coulées de lave verront des cou-
lées de lave » .

Telle est l'opin ion que le professeur
Harold Urey, de l' Université de Cali-
fornie , spécialiste de la <lune et prix
Nobel , a exprimée devant l'Association
américaine pour le. progrès de la science.

Tant que des astronautes n'auront pas
ramené des roches lunaires, a-t-il dit ,
les savants discuteront pour savoir si
l'intérieur de la lune est chaud ou froid ,
si elle s'est formée en même temps que
la terre, si elle a été « capturée » p ar
celle-ci, ou si elle provient de la terre.

Pour M. Urey, la lune est un astre
froid , capturé par la terre, et qui s'est
formé à partir de « poussières » spatia-
les.

Il cite comme preuve de grosses ro-
ches, provenant de l'espace, et enterrées
juste au-dessous de la surface lunaire .
Si l'intérieur de la lune était chaud et
plastique , dit-il , ces roches seraient en-
foncées.

Le savant estime que les cratères et
les ' « mers » de notre satellite ont ete
formés par >le bombardement des mé-
téorites, depuis 4 milliards et demi d'an-
nées. Ces collisions ont donné naissance
à de la lave , bien qu 'il puisse également
exister une faible activité volcanique.

M .  Urey s'attend donc que les futurs
astronautes rapportent de la lune des
roches vieilles de 4 milliards et demi
d'années , ce qui confirmerait sa théorie.

Le raid de représailles à Beyrouth
Beyrouth , a souligné le premier ministre

libanais , M. Abdeullah Yafi , « ne peut être
en aucune manière tenu pour responsable
d' un acte individuel mené par deux Pales-
tiniens dont Israël a usurpé le pays par
la force ».

DES VICTIMES
M. Edouard Gborra , représentant perma-

nent du Liban aux Nations Unies, a dé-
claré samedi soir que l'attaque de comman-
dos israéliens avait fait des victimes. La
presse dominicale de Londres faisait égale-
ment état de victimes.

Il n'a pu cependant donner de détails à
cet égard , disant attendre de son gouver-
nement des informations détaillées, ainsi
que des instructions sur l'action à entre-
prendre aux Nations Unies.

M. Gborra a souligné que l'aéroport de
Beyrouth ne comporte aucune installation
militaire quelle qu'elle soit.

A Tel-Aviv, on affirme que les gouver-
nements arabes ne peuvent échapper à tou-
te responsabilité lorsque « les terroristes
peuvent être entraînés par leurs armées et
qu'ils peuvent opérer à partir de leur ter-
ritoire ».

« L'action de commando à l'aéroport de
Beyrouth a montré qu'une telle situation
ne pouvait se poursuivre et qu 'elle n 'était
pas à sens unique , a déclaré le ministère
des affaires étrangères. Israël espère que
cette action mettra fin à tout sabotage
contre avions et passagers où que ce soit,
et que la liberté de l'aviation sera respectée
avec réciprocité ».

Le raid en lui-même s'est déroulé avec
une très grande rapidité et une précision
mathématique. Selon la version israélien-
ne, les soldats du commando qui avaient
reçu des instructions pour n'attaquer que
les avions civils , ont commencé par lan-
cer des avertissements par haut-parleurs en
anglais et eu arabe pour faire évacuer les
avions.

Des bombes fumigènes avaient été pla-
cées sur la route menant à l'aéroport afin
d'empêcher l'arrivée de tout secours. Les
Israéliens n'essuyèrent que quelques coups
de feu tirés par la police de l'aéroport et
purent se retirer sans pertes.

Selon la version de Beyrouth, les com-
mandos israéliens ont été amenés par hé-
licoptères. Les passagers qui étaient montés
à bord d'un Boeing-707 de la « Middle cast
airlines » ont été obligés de descendre de
l'appareil tandis que des explosifs étaient
placés sous les ailes de l'appareil.

Les Israéliens, tandis que des rafales de
mitrailleuses crépitaient, alleint d'un avion
à un autre, laissant des décombres fumant
derrière eux. Ils visaient tous les appareils
libanais , épargnant ceux des autres com-
pagnies internationales.

Seuls quelques policiers qui montaient la
garde à l'aéroport s'opposèrent aux assail-
lants et ouvrirent le feu. Quant aux appa-
reils de l'aéroport militaire libanais pro -
che, ils ne tentèrent apparemment pas d'in-
tercepter les hélicoptères.

Plusieurs appareils , en brûlant , ont mis
le feu a des hangars et , quatre heures
après l'attaque, des incendies faisaient en-
core rage.

13 AVIONS DÉTRUITS
Le bilan de l'attaque qui n'a duré que

trois quarts d'heure s'élève, selon les auto-
rités libanaises à 13 avions détruits : trois
« Cornet », un « VC 10 », deux « Caravelle »,
un « Boeing », un « Viscount », deux « Coro-
nado », un «DC 7», un «DC 6 » et «DC 5».

La compagnie « Middle east airlines » a
subi, à elle seule, un préjudice de 175
millions de francs.

Aussitôt après le raid , le président liba-
nais, M. Charles Helou, s'est rendu à l'aéro-
port et a pu voir les pompiers lutter contre
les flammes. Il a réuni ensuite un Conseil
de cabinet extraordinaire. Son ministre des
affaires étrangères, M. Hussein Oueini, qui
était en visite privée en France, est ren-
tré hier à Beyrouth.

D'importantes mesures de sécurité fu-
rent ensuite prises autour de l' aéroport et
le quartier israélite de Beyrouth fut bou-
clé.

A Amman, le roi Hussein fit savoir qu 'il
était prêt à mettre à la disposition des au-
torités libanaises des appareils jordaniens
et qu 'il lançait un appel aux pays arabes
pour que des fonds soient mis à la dispo-
sition du Liban. L'aéroport a été rouvert à
la circulation hier matin , vers 10 heures.

Afin de se rendre compte de l'importan-
ce des dégâts, l'aviation israélienne a en-
voyé hier deux avions à réaction opérer
une reconnaissance à basse altitude au-
dessus de l'aéroport. Les appareils ont fait
deux passages avant de repartir vers Is-
raël , sans être inquiétés par la chasse li-
banaise. Cette nouvelle alerte a provoqué
une certaine frayeur à l'aéroport où l'on
craignait une nouvelle attaque.

APPROBATION EN ISRAËL
En Israël, la majorité de la population

a approuvé ce raid , après l'attaque dont
avait été l'objet l' avion d'« El Al », sur
l'aéroport d'Athènes. « Beyrouth , souligne le
« Jérusalem post », ne peut s'attendre à voir
sa tranquillité se poursuivre s'il devient
un centre et un sanctuaire pour des orga-
nisations terroristes ».

De son côté, « Yediot aharonot » souli-
gne qu'Israël ne pouvait pas espérer que
les grandes puissances viendraient à son ai-
de après l'attaque du Boeing.

Un responsable officiel a tenu de son
côté à souligner les points suivants :
• L'attaque contre le Boeing d'« El Al »

a été faite par le Front populaire de libé-
ration de la Palestine dont le siège se trou-
ve à Beyrouth.
• Des camps d'entraînement de maqui-

sards se trouvent au Liban , à Tripoli , Tyre
et Saida et le gouvernement en a parfaite-
ment connaissance.
• Depuis le mois de septembre , 18 opé-

rations de sabotage ont été lancées à par-
tir du Liban.

Il a démenti cependant que les comman-
dos aient été amenés par air.

PROTESTATIONS DANS LE MONDE
Le raid a provoqué de vives réactions

dans le monde. A Washington , le secrétai-

re-adjoint au département d'Etat pour le
Moyen-Orient , M. Parker a convoqué M.
Moshé Raviv , conseiller à l'ambassade is-
raélienne , pour lui remettre une protesta-
tion. L'ambassadeur américain à Tel-Aviv a
reçu des instructions pour être reçu le plus
tôt possible par M. Lévi Eshkol , président
du Conseil.

A Moscou , l'agence Tass a déclaré que
« les militaires israéliens se sont livrés à
une nouvelle provocation cynique qui ag-
grave la tension au Moyen-Orient ». Elle
affirme que cette attaque ne fera que ren-
forcer la détermination du monde arabe
« de libérer les territoires arabes occupés ».
Le chargé d'affaires soviétique a Beyrouth
a informé le président du Conseil libanais
du soutien de son gouvernement.

Le président Johnson considère l'attaque
israélienne comme une « grave erreur ., a
déclaré son assistant spécial pour les affai res
de sécurité, M. Walt Rostow.

Au cours d'une interview télévisée, M.
Rostow a déclaré : « Nous sommes très
préoccupés par cette attaque. Nous pensons
qu 'il est grave d'avoir attaqué l'aéroport
international d'un pays qui s'est toujours
montré modéré dans la crise du Moyen-
Orient. »

Le conseiller du président Johnson a,
d'autre part, précisé que c'était avec « beau-
coup de réticence . que les Etats-Unis
avaient finalement décidé de fournir cin-
quante « Phantom » à Israël après avoir
vainement tenté de convaincre l'URSS de
limiter la course aux armements au Moyen-
Orient. • Nous avons estimé qu'il y avait
dans le domaine de l'aviation supersonique
un déséquilibre qui pourrait être dange-
reux à partir de 1970 », a ajouté M. Ros-
tow.

Le Vietçong rendra les trois
Américains contre une trêve

SAIGON (AP). — Les autorités amé-
ricaines vont vraisemblablement accepter de
rencontrer une nouvelle fois des représen-
tants du Vietçong pour discuter de la li-
bération des trois prisonniers américains
mais sous certaines conditions, déolare-t-on
dans les milieux officiels.

L'ambassade américaine et le comman -
dement militaire se sont contentés jusqu 'à
présent de dire que la proposition du
FNL était actuellement à l'étude à Saigon
et à Washington et qu'une décision serait
prise d'ici 24 heures.

Le problème de la libération des trois
soldats américains met les Etats-Unis dans
une situation délicate. Ceux-ci ne veulent
pas donner l'impression qu 'ils reconnaissent
le Front national de libération comme une
entité séparée.

« Nous ne pouvons pas nous permettre
de ne rien fai re pour obtenir leur libération ,
a déclaré un officiel. Nous allons faire
notre possible ».

11 semble peu probable que les Améri-

cains acceptent toutes les conditions du
Vietçong. Celui-ci avait demandé que les
forces américaines et gouvernementales ob-
servent un cessez-le-fe u de 72 heures et
que les discussions portent sur les moda-
lités de la libération des prisonniers.

Les Américains pourraient n 'accepter d'ob-
server une trêve que dans le secteur où au-
ront lieu 'las discussions.

Sur le plan militaire , on ne signale au-
cune opération importante dans l'ensem-
ble du pays. La trêve de 72 heures déci-
dée par le Vietçong pour les fêtes du Nou-
vel-An doit entrer en vigueur aujourd 'hui
à 18 heures (heure suisse).

Par ailleurs, un violent combat a opposé
à cinquan te kilomètres au nord de Saigon ,
une compagnie nord-vietnamienne aux trou-
pes américaines chargées de la défense de
la capitale. Dans cette bataille qui , ayant
commencé à midi , s'est poursuivie duran t
quatre heu res et demie , les Américains

ont tué 41 Nord -Vietnamiens et ont eu
eux-mêmes deux morts et 27 blessés.

Le fils de Sophia Loren

Carl o Ponti , l'heureux père, félicitant le professeur de Watteville
(Téléphoto AP)

Sop hia Loren , qui avait subi une cé-
sarienne était encore sous l ' influence
de l'anesthési que , mais dès qu 'elle a
repris conscience, ses premiers mots
ont été pour le professeur  de Watte-
ville : f .  Merci pour mon bébé s , lui
a-t-elle dit.

Le pro fesseur  a, par la suite , pré-
cisé aux journalistes que l'actrice est
en parfai te  santé , mais très fa t i guée
et a besoin de beaucoup de repos . Il a

estimé que le bebe «ne pouvait  pas
être p lus normal ».

La décision pour la césarienne , a-t-
il dit , a été prise seulement samedi ,
après qu 'une radio eut révélé que l' en-
f a n t  se présentait mal .

« Il n'y avait qu 'un risque minime,
a-t-il ajouté , mais comme le travail
était imminent , j' ai décidé de ne pas
courir le moindre risque. »

Questionné sur le secret de sa réus-
site , le pro fesseur  de Watteville a ré-
p liqué : « // n'y a pas de secret. Je
crois qu 'il f a u t  être extrêmement ri-
goureux. Le rôle de la nutrition est
vital. Il fa l la i t  à Mme Sophia Loren
une balance équilibrée d'hormones , de
vitamines et d'éléments minéraux et
nous devions éliminer toutes les in-
f luences  bactériolog iques défavora-
bles. »

11 a estimé que son exp érience dans
le cas de l'actrice « n'avait pas été par-
ticulièrement d i f f i c i le  ».

Sop hia Loren demeurera sans doute
une dizaine de jours à la clin ique
après quoi elle restera quel que temps
à Genève pour continuer à être suivie
par le professeur de Watteville.

Ce dernier a révélé que l' actrice
était vernie le consulter pour la pre-
mière f o i s  il y a près de deux ans, en
janvier 1967 après avoir perd u une
esp érance de maternité. Il lui a alors
appli qué un traitement spécial avant
qu au printemps dernier elle devienne
enceinte.

A l'hôp ital , télé grammes de f é l ici-
tations et f l e u r s  arrivent à profus ion.

Carlo Ponti , souriant et détendu a
confirmé que sa f e m m e  poursuivrait à
l' automne sa carrière cinématograp hi-
que en tournant un f i l m  intitulé :
« Giovanna ».

Le ton monte au Caire
Vers une opération de représailles arabe ?

LE CABRE (ATS-AFP). — Le ton monte
au Caire et le raid israélien contre l'aéro-
drome de Beyrouth risque de marquer un
tournant dans la crise du Moyen-Orient.
Telle est la conclusion des observateurs
après la déclaration du gouvernement égyp-
tien qui considère l'opération israélienne
« comme un acte de guerre ».

Il est clair maintenant que l'irritation des
dirigeants égyptiens et de la population est
à son comble et que le raid contre le
Liban ne peut, comme les précédentes opé-
rations israéliennes, être oublié après quel-
ques jours de vive émotion.

La colère était telle au Cidre hier à
l'aube que certains dirigeants égyptiens,
croit-on savoir, voulaient réellement aban-
donner leurs fonctions et s'enrôler dans les
rangs de la résistance palestinienne afin de
faire le coup de feu contre Israël.

Après cette réaction, on peut imaginer
que les commandos palestiniens ne verront
pas leurs activités limitées par les dirigeants
arabes.

En tous cas, la ferme déclaration du
gouvernement égyptien faite avant même la
réunion, hier soir, du Conseil des minis-
tres montre que la RAU ne compte pas
laisser l'opération israélienne sans lendemain
d'autant plus qu 'il s'agit d'une opération

contre un pays arabe ami de l'Occident
et qui ne peut être accusé d'agressivité.

Sur le terrain d'abord, certains propos
tenus par les officiers égyptiens laissent pen-
ser que cette fois une opération arabe de
représailles pourrait être envisagée.

Toutefois, de l'attitude du Conseil de
sécurité dans les prochaines heures et donc
de celle des grandes puissances dépendra
l'évolution de la situation : en effet , malgré
la pression de l'opinion publique arabe, la
RAU, préférerait limiter son action au do-
maine diplomatique. De l'avis des observa-
teurs, la RAU essayerait de profiter de
cette nouvelle poussée de fièvre pour ten-
ter de sortir enfin de l'impasse diplomatique.

Mais là, on se heurte à la récente déci-
sion américaine de livrer à Israël les chas-
seurs bombardiers « Phantom ». Bien que
cette décision n'ait pas été une réelle sur-
prise pour les dirigeants égyptiens, elle sem-
ble avoir remis en question le dégel qui
se dessinait dans les relations égypto-amé-
ricaines. De ce fait, un éventuel accord
américano-soviétique sur le Moyen-Orient
paraît compromis à l'heure actuelle.

Le plus grave dans cette affaire est le
rapprochement fait par la population et cer-
tains dirigeants entre la décision américai-
ne et le raid israélien survenu 24 heures
après.

Les conseillers de Nixon
préparent déjà le terrain

Pour dénouer la crise vietnamienne

BISCAYNE (ATS-AFP). — M. Richard
Nixon a demandé à ses conseillers de poli-
tique étrangère de lui préparer — avant
le 20 janvier — une série de formules sus-
ceptibles de dénouer la crise vietnamienne ,
afin de pouvoir donner des instruction aux
négociateurs qu 'il enverra à Paris dès son
accession à la présidence.

D'après une des personnalités qui parti-
cipaient à la conférence convoquée par
M. Nixon dans sa villa de Floride , le pré-
sident élu et ses conseillers n'ont pas abor-
dé en détail ces formules mais seulement
en général. « Nous voulons que les négo-
ciations réussissent, a-t-elle ajouté , et nous
tenons à tout faire pour qu 'il en soit ain-
si. » Le même porte-parole a révélé que
la séance de travail n'a porté sur aucune
décision politique mais sur la mise au point
d'une procédure qui permettra l'adoption de
décisions dès que le nouveau gouvernement
entrera en fonction. Le Viêt-nam est l' une
des trois questions que M. Nixon considè-
re comme les plus importantes et qu 'il
entend rapidement régler.

Autre question importante qui a été dis-
cutée : celle des armements stratégiques et
le point de vue des Etats-Unis à ce sujet

au cas d'éventuelles négociations avec
l'Union soviétique.

« Avant de nous engager dans ce do-
maine , a déclaré le porte-parole, nous de-
vons procéder à une évaluation du poten-
tiel mil i taire américain. » Il a ajouté qu 'au-
cune date n 'avait élé fixée pour d'éventuel-
les négociations sur les missiles defensifs.

Le troisième point étudié a été l' atti tu-
de des Etats-Unis sur le traité de non-
prolifération des armes nucléaires. L'appro-
bation de principe à laquelle M. Nixon
s'est déjà rallié fera l'objet d' une nouvelle
étude après le 20 janvier , a déclaré le
porte-parole , avant d'être adoptée officiel-
lement.

M. Nixon et ses conseillers ont parlé
également des relations avec le Japon ,
l'Amérique latine , l'Inde , le Pakistan et
l'Afrique.

Fourgon blindé
attaqué à Boston

12,5 millions disparus
BOSTON (ATS-AFP) .  — Deux ban-

dits , armés de mitraillettes et portant
des passe-montagnes en guise de mas-
ques, ont attaqué en plein centre de
Boston une voiture blindée servant au
transport de billets de banque et ont
emporté des dollars valant 12,500,000
francs. L'attaque a eu lieu devant
I't Union Oyster house », le plus
célèbre restaurant de Boston. Les
deux chauffeurs  ont été forcés de con-
duire leurs assaillants jusque dans un
parc de stationnementdésert, non
loin de là. C'est à cet endroit que la
voiture blindée a été retrouvée, vide de
son contenu , avec les chauffeurs et le
convoyeur ligotés et bâillonnés.

LE FROID S'INSTALLE EN EUROPE
Des loups abattus en Italie

PARIS (ATS-AFP). — Le froid continue
à sévir un peu partout en Europe où l'on
a enregistré de nombreuses chutes de nei-
ge, et où les routes verglacées sont à l'ori-
gine de nombreux accidents. L'Italie est
particulièrement touchée par cette vague de
froid.

C'est un véritable froid polaire qui s'est
abattu sur la péninsule italienne. Dans la
province de Belluno (Vénétic), le thermo-
mètre a battu un record et atteint —27 de-
grés. A Milan , Turin et Florence le ther-
momètre oscille entre —7 et —6.

Des loups ont été abattus par des fer-
miers dans la région de Parme, et des ours
sont descendus des collines dans les vallées
du sud de la Sardaigne.

En Sicile, le froid et le brouillard ont
empêché les bateaux de pêche de quitter
le port.

A Rome, la neige est tombée dans les
premières heures de la matinée : c'est la
104me fois seulement depuis le début du
siècle qu 'elle tombait sur la capitale.

En Slovaquie orientale , les chutes de nei-
ge persistantes ont enhardi les loups qui
ont fait leur apparition. Une grande battue
se déroule actuellement et doit se poursui-
vre pour tenter de les abattre , mais les
chasseurs ont bien du mal à trouver leur
gibier car la neige fraîche brouille les pis-
tes.

La Belgique n'a pas été épargnée. Tout
le pays disparaît sous une couche de neige
de près de 50 cm et les congères attei-
gnent parfois plus d'un mètre de haut. La
circulation routière dans le pays est entra-
vée à la suite de nouvelles chutes de neige,
de nombreux trains ont pris du retard , et
plusieurs vols en partance de l'aéroport de
Bruxelles ont été annulés.

L'Allemagne a également reçu de nom-
breuses chutes de neige, particulièrement
dans le sud où la couche atteint de 40 à
120 cm dans les Alpes bavaroises. La cir-
culation routière est toujours perturbée sur
ceratines routes et des tronçons d'autorou-
tes ont été fermés par crainte d'avalanches.

Gouvernement tchécoslovaque
Selon les milieux bien informés, les

dirigeants tchécoslovaques tenteraient
de persuader le président de l'Assem-
blée nationale de faire preuve de disci-
pline et d'accepter un rôle de second
plan dans la prochaine assemblée.

Jusqu 'à présent, M. Smrkovsky n'a
pas fait connaître sa position mais s'est
contenté de préciser qu 'il était en
bonne santé et n'avait pas l'intention
de démissionner.

Il est vraisemblable que son limo-
geage provoquerait une vague de pro-
testations dans le pays. Plusieurs syn-
dicats et des organisations estudianti-
nes ont menacé d'organiser une grève
générale au cas où il serait écarté du
pouvoir .

Le chef du P.C. slovaque , M. Gustav
Husak , a tenté de transformer cette ques-
tion en une affaire de nationalité , souli-
gant que le poste devait être attribué à un
Slovaque. Or, M. Smrkovsky est un Tchè-
que.

La campagne de M. Husak a produit un
certain effet . En effet , si la presse et la
télévision tchèques prennent fait et cause
pou r leur dirigeant , les moyens d'informa-

tions slovaques observent le silence le plus
total sur l'affaire.

Seules quelques organisations slovaques
comme l'Académie des sciences et le Front
de la jeunesse à Bratislava ont exprimé
leur appui à M. Smrkovsky.

Selon un sondage d'opinion fait par le
journal « Prace > le président de l'Assem-
blée nationale est très populaire dans le
pays. Avec 60 %, il vient seulement der-
rière M. Dubcek (94,2 %) et le président
Svoboda (91,8 %).

11 semble de toute façon que la question
ne sera pas tranchée avant la réunion du
comité central qui se tiendra dans la pre-
mière quinzaine de janvier.

Par contre, aucun problème ne se pose-
ra pour la présidence du nouveau gouver-
nement qui entrera en fonction le 1er
janvier. Le chef du gouvernement actuel,
M. Oldrich Cernik a remis samedi sa
démission ainsi que les autres membres du
cabinet. Il ne s'agit cependant que d'une
formali té.

En effet , le président- Svoboda l'a invité
à rester en fonctions jusqu 'à la formation
du gouvernement fédéral et à lui présenter
Ses propositions au sujet de la composition
de ce gouvernement.

Si le commandant ne signait pas...

WASHINGTON (ATS-REUTER). —
Le commandant du navire-espion amé-
ricain « Pueblo », le capitaine Llyod
Bûcher, a déclaré qu 'il avait été obli-
gé de signer une fausse confession au
moment où les Nord-Coréens ont mena-
cé de tuer un homme de sou équipage
par jour. C'est ce qu'a révélé un haut
fonctionnaire américain, à Washington.

Le commandant a alors proposé à
ses geôliers de le hier le premier. Les
Nord-Coréens ont persisté dans leur

menace d'éliminer les uns après les
autres les 81 hommes du ¦¦ Pueblo »
en commençant par le plus jeune, si
le capitaine ne signait pas une confes-
sion dans laquelle, il reconnaissait que
son bateau avait violé les eaux terri-
toriales nord-coréennes aux fins d'es-
pionnage.

Pour sauver son équipage, Llyod Bû-
cher a fini par accepter de signer cette
confession, qui est donc fausse.

Les Coréens exterminaient
tout l'équipage du Pueblo

Dans le sous-sol
de l'aéroport

LONDRES (ATS-AFP). — Des voyageurs
venant de Beyrouth ont décrit hier à l'aé-
roport de Londres-Heathrow la «panique »
qui a régné samedi soir au moment de
l'attaque isréalienne contre l'aérodrome li-
banais.

« Nous étions dans le bâtiment de l'aé-
rogare lorsque nous avons entendu une forte
explosion. Beaucoup de gens ont été pris
de panique et nous nous sommes précipités
dehors. Nous avons alors entendu des Ta-
fales d'armes automatiques et nous avons
regagné le bâtiment en courant > , a racon-
té un jeune employé de la « BOAC > .

Revenant de Turquie, il faisait escale à
Beyrou th , et il est arrivé à Londres à bord
d'un « Boeing 707 » de la « BOAC » trans-
portant une centaine de passagers. C'était le
premier avion à rallier Beyrouth à Londres
depuis l'attaque israélienne.

• Nous sommes tous descendus ensuite
dans le sous-sol de l'aérogare et nous y
avons passé deux ou trois heu res, a-t-il
poursuivi. Ensuite, des camions de l'armée
libanaise nous ont ramené à Beyrouth. >

« Il paraît que l'attaque a été menée par
des hélicoptères, mais je n'en ai vu aucun
parce qu 'il faisait noir > , a-t-il ajouté.


