
Trois hommes ont échappé
à l'attraction terrestre

L'émotion historique des occupants d'HpoElo-8

Pour onze petits Américains, le père Noël sera dans la lune !
HOUSTON (Texas) (AP). — Frank Borm ann, James Lowell et William Anders les trois astronautes américains qui doivent passer la

veillée de Noël à survoler notre satellite naturel, foncent à bord de leur vaisseau qui fonctionne parfaitement. A 2 h hier matin
(heure suisse), ils avaient dépassé un point à partir duquel, pour des raisons pratiques, la cabine Apollo-8 ne pouvait plus regagner
la terre sans contourner au moins une fois la lune.

Mme Lovell et trois de ses quatre enfants ont assisté au départ de la capsule
à Cap-Kennedy (notre télé photo AP). « Daddy » ne sera pas là pour Noël, mais
il rapportera de belles photographies... Mmes Suzan Borman et Valérie Anders
sont restées chez elles, dans la résidence des cosmonautes à Houston. Plusieurs
femmes de cosmonautes, ainsi qu'un pasteur, se sont rendus chez la femme
de Frank Borman (deux fils). Mme Anders, elle, a reçu la visite d'un prêtre
qui a dit une messe pour la réconforter. C'est le premier voyage spatial du

commandant Anders, 35 ans, père de cinq enfants.

A 96,000 km de la terre, en effet, la
dépense d'énergie nécessaire à un retour
prématuré serait beaucoup plus grande que
celle requise pour contourner la lune.

Près de 24 heures après le lancement
spectaculaire de la fusée géante Saturne 1
de Cap-Kennedy les trois astronautes
n'avaient rencontré aucun problème sérieux.
Seulement, ils se ressentaient un peu de
la tension qu'ils ont connue dans les pre-
mières heures de la mission. Résultat : ils
avaient peu d'appétit, et éprouvaient des
difficultés à s'endormir. En outre, une for-
mation de buée sur leurs hublots gênait
la visibilité.

Mais rien dans tout cela qui puisse
inquiéter les responsables de la NASA.

Les occupants d'« Apollo 8 » ont connu
l'émotion historique de l'homme embras-
sant pour la première fois d'un seul
regard toute la sphère terrestre. Ils sont les
premiers hommes à échapper à l'attrac-
tion de notre globe. Ce grand moment de
la mission a eu lieu samedi à 16 h 41,
après deux révolutions autour de la terre,
deux heures cinquante minutes après le
lancement.

PAS GRANDE FAIM
« Nous n'avons pas grand appétit, nous

n'avons pas très faim », a déclaré Bor-
mann peu après son réveil. Il n'avait dormi
que cinq heures au lieu de sept prévues.
Ce manque d'appétit des astronautes pro-
vient aussi de leur nervosité et n'inquiète
pas les responsables au sol. Alors qu'ap-
prochait la fin de leur première journée
dans l'espace, les trois hommes avaient

déjà franchi plus de 160,000 km, ce qui
constitue un record.

Dès qu'ils eurent échappé à l'attraction
terrestre, les astronautes se sont déclarés
émerveillés du spectacle unique qui s'of-
frait à leurs yeux , et ils ont même hasardé
des prévisions météorologiques pour les
terriens !

Le lancement de Cap-Kennedy, samedi,
avait été un moment particulièrement émou-
vant. Non seulement, il se déroula dans
des conditions parfaites, avec une précision
remarquable, mais la visibilité exception-
nelle — le ciel était entièrement bleu —
permit aux centaines de milliers d'observa-
teurs de suivre l'événement, qui était en
outre transmis en direct par la télévision
et relayé en Europe par satellite.

ET LA TERRE TREMBLA
La fusée géante « Saturne 5 », haute

de 110 m, a pris son essor à 13 h 51,
heure prévue à quelques millièmes de se-

condes près, au terme d'un compte à re-
bours sans incident notable. Le monstre
s'est élevé lentement de la plateforme 39
dans le grondement de tonnerre de ses
moteurs qui dégageaient au total une pous-
sée de 3600 tonnes. Les observateurs situés
à plus de 5 km de là sentirent la terre
trembler sous leurs pieds et des acclamations
s'élevèrent dans la salle des journalistes
et techniciens qui suivaient la manœuvre.
« Saturne 5 » avec à son sommet la ca-
bine « Apollo » s'éleva dans un nuage im-
mense de fumée, puis prit de la vitesse
en crachant une traînée de flammes. Dans
le ciel parfaitement clair, on put observer
longtemps sa montée, tandis que la fusée
s'inclinait progressipement vers l'océan. On
observa également la séparation du pre-
mier étage, deux minutes trente-quatre se-
condes après le départ.

(Lire la suite en dernière page)

Un seul repas: 250 francs !
L'expérience coûtera 1,5 milliards

HOUSTON (AP).  — Le vol d'Apollo-8
coûte 1,550 millions de francs aux con-
tribuables américains mais le colonel
Frank Borman , le capitaine de frégate

« Aléa jacta est ! » Borman, Lovell el
Anders, équipés de leur combinaison,

se rendent à la capsule.
(Téléphoto AP)

James Lowell et le comanandant William
Anders ne toucheront pas un cent de
plus que leur solde à leur retour sur
terre.

Pour chaque jour passé dans l'espace,
Borman et Lowell ne gagnent que 377
Crans par jour et Anders, de grade
moins élevés, 284 fr. !)5. Ils ne perce-
vront aucun supplément pour avoir tra-
vaillé pendant le week-end et le jour
de Noël !

La fusée Saturne-5, à elle seule, a
coûté 925 millions de francs et la ca-
bine 275 millions de francs. La NASA
emploie les trois astronautes pendant
un an pour une fraction seulement de
cette somme : 270,153 fr. 40.

La NASA estime à environ 350 mil-
lions de francs les frais de lancement
et de récupération, ainsi que le con-
trôle du vol à partir des stat ions au sol.

La dépense totale représente le coût
de 16,315 Rolls-Royce super-luxe ou plus
d'argent qu'il n'en faudrait pour doter
de la télévision en couleurs un demi-
million de foyers !

Les combinaisons spatiales que por-
tent les astronautes ont coûté au total
près de 500,000 fr. et pendant le vol ,
les astronautes consomment des repa s
qui ont coûté 250 fr. par homme, soit
une dépense totale de 2250 fr. par jour
pour eux trois.

Le programme prévoit qu'il y ait à
bord 11 jours de nourriture. De ce fait
39 repas déshydratés ont été placés dans
la cabine ce qui représente une dépen-
se totale de 24,750 francs.

Valais : tragique
" noyade d'un enfant

De là-haut, ils verront la terre
tourner et le trucé des fleuves

PARIS (ATS-AFP). — Dans ce voyage fantastique des trois cosmonautes amé-
ricains vers la lune, c'est à cet « astre des nuits » qu'est consacrée la majeure
partie des commentaires et des descrip tions.

Pour la première fois, l'homme va
voir la lune de près et sous toutes ses
faces. Les astronautes la survoleront
à 110 km d'altitude en en prenant des
photo en noir et blanc, en couleurs et
même en relief . Ces photos auront,
certes, une grande valeur, pour les sa-
vants et les responsables du programme
Apollo. qui verront encore mieux un
des endroits choisis pour le premier
débarquement d'astronautes américains
sur le sol lunaire.

Ce que l'on soulign e beaucoup moins
au cours de cette expérience historique,
et pourtant cela deviendra le plus im-

portant dans l'avenir, ce sont les possi-
bilités qu'offre déjà, mais qu'offrira
surtout plus tard* la présence d'hom-
mes dans l'espace lointain pour l'étude
de la terre, elle-même, et de l'univers
dans son ensemble.

Un grand disque brillant
Déjà , les astronautes d'Àpollo voient

la terre comme jamais aucun savant
n 'a pu la voir. Même lorsqu'ils seront
dans les parages de la lune et tourne-
ront autour d'elle, la terre leur appa-
raîtra sous la forme d'un grand disque,

près dJe 14 fois aussi grand que le
disque lunaire lors de la pleine lune.

La « pleine terre », que les astronau-
tes américains peuvent observer pen-
dant une partie do leur voyage, doit
leur permettre de constater — et cela
à l'œil nu — que la terre tourne...

En effet, le relief terrestre et les im-
menses plans d'eau que forment les
océans et les mers, sont des traits ca-
ractéristiques qui doivent être facilement
notés, même à la distance lune-terre.

(Lire la suite en dernière page)

Le vol d Âpolîo-8...
comme si vous y étiez !

Samedi 21 décembre : 7 h 51
(heure locale, 13 h 51, heure
suisse), la cabine spatiale « Apol-
lo 8 » avec les trois cosmonautes
à bord est lancée de Cap-Kennedy
par la fusée « Saturne 5 » pour
le premier vol humain sur orbite
lunaire jamais réalisé. La durée
prévue du vol est de 147 heures.
L'objectif : entreprendre dix révo-
lutions autour de la lune à une
altitude de 110 km environ, le
24 décembre. Le départ a eu lieu
à l'heure exacte prévue par le pro-
gramme « Apollo » . Le retour doit
avoir lieu le 27 décembre, dans
le Pacifique.

0 14 h 04 (heure s u i s s e ) :
c Apollo 8 » est sur orbite terres-
tre provisoire (périgée : 183 

^ 
km,

apogée : 191 km) où l'a placé l'al-
lumage du deuxième étage de la
fusée. Tout se déroule parfaite-
ment.

9 16 h 42 : « Apollo 8 » prend
la direction de la lune, après allu-
mage du troisième et dernier étage
de la fusée.

• 17 heures : fin de l'opération
de passage de l'orbite terrestre à
la trajectoire lunaire et décrochage
du troisième étage. « Tout va bien.
Nous avons atteint la vitesse de
10,058 mètres/seconde », déclare la-
coniquement le colonel Borman. Le

trajet « aller » vers la lune durera
un peu plus de 66 heures. La pro-
chaine manœuvre cruciale — l'in-
sertion sur orbite lunaire — est
prévue pour mardi 24 décembre
vers 11 heures.

• 17 h 30 : « Apollo 8 » fait
un vol parfait » déclare, à Cap-
Kennedy, le directeur du program-
me spatial, le général Samuel Phil-
lips.

# 22 heures : une première cor-
rection de trajectoire sera faite dans
la soirée, annonce la NASA. Tout
va bien à bord et les communi-
cations radio sont excellentes. « La
terre ressemble à un disque » , dé-
clare Borman. « Je vois de Gibral-
tar à la Floride , l'Afrique occiden-
tale est magnifique » , dit Lovell , qui
ajoute : « Dites aux gens de la
Terre de feu de mettre leurs im-
perméables. 11 semble qu'il y ait
une tempête en préparation. »

6 24 heures : « Apollo 8 » se
trouve à 73,300 km de la terre et
poursuit son vol à une vitesse dé-
croissante d'environ 2670 mètres/
seconde. Borman constate que les
étoiles sont moins visibles que de
la terre, c Le ciel semble plus clair
autour de la lune », dit-il.

Lire la suite en dernière page

Ce n est p as f antastique
« C'est fantastique », s'exclame-t-on à propos d'« Apollo 8 ». Parce que

c'est nouveau, uniquement. Vous verrez que, lorsque des engins pareils auront
fait plusieurs fois le voyage, et que des hommes, russes, américains ou chinois
auront posé le pied sur la lune, l'émotion se calmera, l'intérêt faiblira.

Les humains qui, il y a un peu plus d'un siècle à peine, ont vu rouler
le premier chemin de fer, s'écriaient également : « C'est fantastique I » Ils en
étaient même terrorisés. Bon nombre de personnes, alors, n'osaient monter
dans un train, redoutant l'excessive, l'extraordinaire, la fantastique vitesse.
Quand les premiers avions prirent l'air, il y a un peu plus d'un demi-siècle
à peine, l'humanité retenait son souffle. Lorsque Lindbergh s'élança au-dessus
de l'Atlantique, tout seul, en 1927, c'était fantastique. Mais qui attache encore
de l'importance aux milliers d'avions de tous genres qui sillonnent le ciel de
nos jours ?

Ce qui est fantastique, en dernière analyse, ce n'est pas l'exp loit des
astronautes. D'ailleurs, regardez-les et regardez ceux qui, à Cap-Kennedy, les
expédient dans l'espace. Ils accomplissent leurs gestes avec un sang-froid, un
naturel... tout à fait naturel, et non pas fantastique. Ce sont eux, au fond,
qui vivent à la mesure des temps nouveaux. Et quel contraste entre ces ingé-
nieurs, techniciens, opérateurs de toutes sortes, dont beaucoup sont très jeunes,
comme on a pu le voir à la télévision hier et avant-hier, oui, quel contraste
avec la faune hirsute et hurlante des contestataires, que l'on rencontre dans
les manifestations de rues. Ce sont eux, qu'ils soient américains, russes ou de
n'importe quelle autre nationalité, qui façonneront le visage du monde de
demain.

Et ce qui est fantastique, c'est que les foules, l'humanité entière, après
toutes les prouesses, tous les miracles déjà accomplis par l'homme, par la
science et par la technique, aient encore le réflexe de s'écrier : « C'est fantas-
tique, c'est merveilleux. » Comme toute l'humanité continue de crier de colère,
de rage, de dégoût et d'indignation, malgré toutes les horreurs dont elle est
à la fois actrice et spectatrice depuis des millénaires, au spectacle des guerres
du Viêt-nam, du Biafra ou de l'asservissement de la Tchécoslovaquie.

C'est cela qui est étonnant, et c'est pour cela que, malgré tout, il est
permis de ne pas désespérer.

R. A.

Abattre et après ?
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil national, en repoussant

la motion Schmitt qui demandait
une révision profonde et immé-

diate de la loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales, a manifesté sa
volonté de n'entraver en rien l'exer-
cice d'un droit populaire. Contre cet
acte législatif, les étudiants ont lancé
le référendum, ils ont montré par là
qu'ils entendaient user des voies et
moyens que la constitution propose à
chaque citoyen en sa qualité de parti-
cipant actif à la souveraineté du peu-
ple ; il ne reste qu'à laisser l'affaire
suivre son cours.

Voilà certes la logique satisfaite.
Cependant, il est bien permis de dou-
ter, avec le motionnaire, que le scru-
tin puisse donner de claires indications
sur le chemin à suivre. Il faudra un
sérieux effort d'informations pour fai-
re comprendre au corps civi que quel
est exactement l'enjeu du vote, et
cela sans même l'espoir de susciter
un vaste et profond intérêt. Mais
puisque la partie est engagée, il vau-
dra la peine de la jouer correctement,
si décevant que s'annonce déjà le
résultat.

Mais alors on est en droit d'atten-
dre des étudiants, des promoteurs du
référendum, qu'eux aussi s'appliquent
à éclairer la lanterne de ce souverain
à l'arbitrage duquel ils font mainte-

nant appel. Il ne suffit pas de dire :
« On nous propose, en 1968, une
« nouvelle loi » qui diffère à peine
de l'ancienne, promulguée en 1854 !
C'est une dérision en un temps où le
champ de la science, de la connais-
sance scientifique est de tous les do-
maines le plus marqué par ce phéno-
mène que l'on nomme l'accélération
de l'histoire. »

Cette loi, réputée désuète, inadap-
tée, n'en a pas moins permis à
l'Ecole polytechnique fédérale d'asseoir
solidement sa renommée, tant il est
vrai que la valeur, les fruits de l'en-
seignement technique supérieur ne dé-
pendent que dans une faible mesure
de dispositions purement organiques.

Admettons toutefois que le Conseil
fédéral et les Chambres ont manqué
l'occasion d'aplanir les voies aux ré-
formes nécessaires et que la loi du
4 octobre 1968 reste — pour des rai-
sons plausibles d'ailleurs et qui *ien-
nent à des circonstances bien défi-
nies — hors d'un courant aujourd'hui
irrésistible. Il faut donc la modifier ,
et cette fois, avec le concours des
étudiants, des assistants, des ensei-
gnants.

Mais que ceux-là qui veulent la
jeter bas indiquent au moins ce qu'ils
entendent mettre à la place. Aussi
espérons-nous que la campagne pré-
cédant le vote populaire mobilisera
les étudiants d'abord pour renseigner
l'opinion sur l'idée qu'ils se font de
l'université moderne, de son rôle, de
son organisation.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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UN CENTENAIRE DEVIENT BOURGEOIS
D'HONNEUR DE SAINT-AUBIN- SAUGES
(c) Lo 24 juillet, la Conseil communal de
Saint-Aubin - Sauges fêtait M. Charles
Burgat-Maccabez, l'ancien syndic comme
chacun aime à l'appeler, qui, à cette date,
entrait dans sa 104me année.

A cette occasion, les autorités offrait
à M. Burgat la bourgeoisie d'honneur, en
témoignage de quarante années de dé-
vouement à la cause publique. Ce « ca-
deau » aussi naturel qu'il puisse paraître,
ne pouvait pas se faire sans formalités : il
fallait l'accord du Conseil général et la
sanction de l'Etat. Il fallait aussi et surtout
que cette marque da gratitude «oit con-
orétisé» autrement que par un simple do-
cument

C'est maintenant chose faite et samedi,
le Conseil communal in corpore faisait une
courte visite au toujours vaillant vieillard,
lui remettant un diplôme aux couleurs de
la commune, accompagné bien entendu de
quelques fleurs assorties : des œillets rouges
et blancs, avec le sourire da la présidente,
Mme Pattus.

Le document accordant la bourgeoisie à M. Burgat.
(Avipress - Chevalley)

La présidente de commune et
l'habitant le plus âgé.

FÉLIX LECLERC
A la Salle des conf érences

Invité par le Centre de loisirs, au-
quel nous devons déjà nom bre de ma-
nifestations d'ordre artistique ou cul-
turel, Félix Leclerc a remporté comme
l'an dernier, devant une salle comble,
un très vif succès.

F. Leclerc n'aime pas être considéré
comme un « chansonnier ». Le fait est
que la chanson ne représente qu'un des
moyens d'exipression de cet auteur aux
multiples talents, qui passe aujourd'hui
pour l'un des meilleurs poètes, con-
teurs et romanciers du Canada fran-
çais.

Une < présence », indiscutablement...
Bâti en force, large d'épaule», cheveux
drus grisonnants, masque énergique d'un

pionnier de la belle époque, doué
d'une voix chaude, profonde et un peu
sourde, F. Leclerc est vraiment l'hom-
me de ses chansons. Rien de < sophisti-
qué » dans sa façon simple et directe
de s'exprimer, dans ce dédain d» l'effet
bruyant et facile. Un accompagnement
réduit au strict minimum, t la guitare
discrètement renforcée — mentionnons
ici l'excellente prestation dfAndré Busu
— par la guitare basse.

Quant aux chansons, elles te distin-
guent par leur .parfum de terroir très
caractéristique. Soit qu'elles évoquent
les longs hivers — Les soirs dfhiver,
ma mère chantait. Les travaux fores-
tiers, MacPherson, ou la mer « buveuse
de lune », La Gaspésie, Le pauvre Bozo
— soit qu'on y trouve ce climat poéti-
que si typiquement « canadien » où la
rude franchise se mêle à la naïve ten-
dresse, à l'amour de la nature.

Des paysages peuplés de bouleaux
blancs, de grands oiseaux de mer, de
blés mûrs. Surtout une expression très
pure, à la fois touchante et nostalgi-
que, de l'amour, qui ne laisse aucune
place aux habituels « sous-entendus » .
(Notre sentier, Je m'appellerai l'amour.)
Pafois, le ton se fait plus mordant,
comime dans la « Danse la moins jolie »
•— celle des fusils , où l'on s'entretue
sans comprendre — Et l'humour n'est
pas étranger à Félix Leclerc, à en juger
car ces jolies réussites : Do, ré, mi ;
l'Héritage ; le Parapluie ou l'histoire
tragi-comique du Pharmacien.

Auteur de plus de cent chansons,
F. Leclerc est essentiellement son pro-
pre interprète. Quelques rares excep-
tions : le funambulesque Pierrot de R.
Devos et la belle adaptation du Petit
Testament de Villon.

C'est sans doute à cet accent de vé-

Félix Leclerc
pendant une chanson.

(ASL)

rite, de profonde humanité (et, si l'on
peut dire, de santé), que Félix Leclerc
doit un succès ininterrompu d'une quin-
zaine d'années.» Toutefois, son récital
(plus de trente chansons) m'a paru un
peu long. D'abord parce que les mots
nous parvenaient mal . Diction trop
sourde de l'interprète, ou mauvais ré-
glage des micros ?

Ensuite parce que l'art de Félix Le-
clerc, plus proche de la monotonie d'un
Brassens que de la variété d'expression
d'un Aznavour ou d'un Trénet, ne par-
vient pas toujours à se renouveler suf-
fisamment . On retrouv e un peu partout
la même atmosphère, la même fragmen-
tation du texte, en groupes de trois ou
quatre syllabes , les mêmes courbes mé-
lodiques, simples et fort expressives,
mais conçues pour une voix à l'étendue
et aux ressources dynamiques limitées.
Mais n'est-ce pas là la rançon , quasi
inévitable, d'un talent , d'un art très
personnels ?

L. de Mv

COMMUNIQUÉ
Une tache bien menée

D'aucuns se demandent encore si les lo-
teries sont utiles. Question oiseuse. Il n'est
que de jeter un regard sur l'œuvre accom-
plie par la Loterie romande durant l'année
1968, pour apporter la réponse. Chercher à
citer les œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance auxquelles cette institution a
versé des sommes substantielles au cours
des douze mois écoulés équivaudrait à men-
tionner la très grande majorité d'entre
elles, et cela dans les cinq cantons ro-
mands.

Cette tâche si indispensable , la loterie
romande ne pourra continuer à la mener
à bien que si elle est capable de compter
sur l'appui précieux du public. A ce propos ,
soulignons que ce- dernier n'a pas ménagé'
sa générosité en 1968. Rarissimes sont les
tirages qui ne se sont pas déroulés à gui-
chets fermés. Il s'agit donc de persister
dans cette voie pour 1969, dont le premier
tirage aura lieu le 4 janvier avec des
milliers de lots , dont 1 de 100,000 francs.

'ëMMMÉMMM///////////////////////////////////////

Noël dans les
maisons d'aînés

(c) A la Maison des Charmettes comme
à la pension du Clos, nos aînés ont bé-
néficié de très belles fêtes de Noël, pré -
parées avec soin par les directeurs , M. et
Mme Stemmer et Mlle Béguin. Le message
religieux fut annoncé par l'aumônier des
deux maisons, le pasteur J.-R. Laederach.
On entendit également , dans l'un et l'autre
établissement le beau jeu de Noël prépa-
ré avec soin par les élèves de Mlle E.
Gentil , qui avaient en outre confectionné
des chaussons remplis de douceurs à dis-
tribuer à chacun.

M. R. Schlaeppy, conseiller d'Etat , ac-
compagné de sa femme, firent aux pen-
sionnaires l'honneur et la joie de leur pré-
sence. Comme président des commissions
des asiles, M. Schlaeppy prononça quelques
paroles bien senties. Une collation substan-
tielle fut servie à chacun.

A la maison des Charmettes étaient pré-
sents en outre, le secrétaire des commis-
sions, M. R. Galland avec sa femme, et au
Clos-de-Serrières, le comité des dames vi-
sitantes et leur présidente, Mme M. Petit-
pierre. De nombreuses et riches productions
furent offertes aux pensionnaires (ac-
cordéonistes, clown musical, jodlerclub) de
sorte que les aînés des deux maisons eu-
rent une fois de plus des fêtes lumineuses.

Noël des écoles
(c) Depuis un quart de siècle, la coutume
(déjà œcuménique !) veut que les élèves
catholiques et protestants du collège se
retrouvent avec ceux de l'école du diman-
che pour fêter Noël au temple. Le corps
enseignant, avec un beau dévouement prête
régulièrement son concours aussi qualifié
qu 'apprécié.

Jeudi, c'était le tour des enfants des
quatrièmes et cinquièmes classes de Ser-
rières : chants, poésies, saynètes, chants
d'ensemble dirigés par M. A. Rohr don-
nèrent un programme de choix. Après
quoi 143 cornets bien garnis furent distri-
bués aux enfants réjouis.

Le vendredi , ce furent les petits qui
eurent leur fête (premières à troisièmes
années) devant de nombreux parents émus.
Après lo mystère des tout-petits (Mlle
Guibert) on entendit récits et chants ve-
nant de frais minois, ainsi que de beaux
chants d'ensemble dirigés tour à tour par
Mme H. Zurcher, Mlle J. Guibert et Mlle
A. Schinz.

A tous les enfants présents furent distri-
bués 215 cornets.

Enfin , le dimanche après-midi , les en-
fants do l'école du dimanche de Vauseyon
fêtaient leur Noël au temple de Serrières
avec, en prélude , le joli jeu de Noël des
élèves de quatrième année du collège des
Charmettes dirigé par Mme J. Vallélian ,
avec ensuite un jeu biblique récité et
chanté auquel collaboraient les quatre mo-
niteurs et monitrices, Mlle V. et C. Stauf-
fer , avec pour finir la distribution de 70
cornets.

A toutes ces fêtes , le pasteur J.-R. Lae-
derach fit entendre le message chrétien et
l'histoire attendue.

Que lisent
les enfants ?

(c) Un instituteur du Val-de-Ruz — M.
Maurice Evard — avec la collaboration
d'un collègue de notre collège — M. Jean-
Claude Perret — ont rempli — durant tou-
te une journée — la confortable salle an-
nexe de la chapelle du bas de Corcelles
de nombreux livres, revues et tout ce qui
peut intéresser nos écoliers depuis les tout-
petits et jusqu 'aux « calés » des pré-pro-
fessionnelles. Aussi bien que leurs enfants,
les nombreux parents qui sont venus se
documenter dans cette présentation très
bien conçue, ont tout d'abord été étonnés
des efforts que les éditeurs et libraires con-
sacrent afin que la jeunesse puisse béné-
ficier d'une documentation qui concrétise
tout ce que leurs enseignants s'efforcent
de leur apprendre. La graduation de cette
présentation qui était, toute gratuite, méri-
te qu'on en félicite ceux qui ont permis aux

CERNIER

Soirée des gymnastes
(c) La fête de Noël de la Gym-honunes
de Cernier s'est déroulée vendredi soir à
l'hôtel de l'Epervier. M. Alphonse Droz,
qui s'était vu confier l'organisation de cette
soirée, souhaita la bienvenue aux partici-
pants. Le président, M. Jean Kurz, prit
ensuite la parole pour remercier les orga-
nisateurs.

Un modeste repas, excellemment servi,
fut suivi de la projection d'un film sur
la Norvège, tourné et présenté par M. Jean-
Pierre Aragno, et des diapositifs de M.
Gaston Cuche rappelant la course du cin-
quantième anniversaire de la Gym-hommes.
Un match au loto a également été orga-
nisé ; le produit sera utilisé pour financer
un, éventuellement deux parrainages au
camp do ski de la Lenk.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 déc. 1968 —

Température : moyenne : 5,7 ; min : 3,6 ;
max : 7,3. Baromètre : moyenne : 721,2.
eau tombée : 6,9 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest modéré jusqu 'à 13h, en-
suite ouest , modéré. Etat du ciel : cou-
vert pluies intermittentes de 4 h 30 à
19 h 30.

22 décembre 1968. — Température :
moyenne : 4,8 ; min : 3,3 ; max : 6,7. Baro-
mètre : moyenne : 724,2. Eau tombée : 4,4
mm. Vent dominant : direction : nord faiblo
jusqu 'à 10 h , ensuite ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : couvert pluies de
11 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.

Niveau du lac :
21 décembre : 428,82
22 décembre : 428,83

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et nord et centre des Grisons : à
l'exception de brèves éclaircies , le temps de-
meurera généralement couvert , avec des
chutes de pluie en plaine, et des chutes
de neige au-dessus de 1300 mètres. En plai-
ne la température sera comprise entre 1 et
6 degrés, tôt le matin , entre 4 et 9 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest, parfois modéré
en plaine , fort en montagne.

Mon finie, bénis l'Etemel I
Madame Nelly Calame-Kemm, à

Sabres (Landes) ;
Mademoiselle Charlotte Kemm, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Kemm

et leurs enfants Eveline, Charles-
Edouard et Anne-Madeleine, à Peseux ;

les familles Calame, Deprun, paren-
tes et alliées, en France,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Robert CALAME
leur très cher époux, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 62me année, après une longue
maladie.

Sabres, le 20 .décembre 1968.
Nous avons l'assurance que ni la

mort, ni la vie ne pourront nous
séparer de l'amour que Dieu nous
a manifesté en Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
La cérémonie funèbre aura lieu mard i

24 décembre 1968 au cimetière de Boeil-
Bezing (Basses-<Pyrénées).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

théâtre de poche neuchâtelois

[h=J CABARET DE FIN D'ANNÉE
I j =H  Samedi 28, lundi 30, mardi 31
» ¦ décembre, à 21 heures

Réserver vos tables au bar du T.P.N.,
tél. 5 90 74

f/f^ftHrl  ̂ 'a mesure
! BJ8 distinction,

une chemise
• SPLENDESTO METZGER

ÉTUDE JACQUES RIBAUX

bureaux fermés
du 24 décembre 1968 à midi
au 4 Janvier 1969

L'hôtel du Lac,
à Auvernier

sera fermé ce soir, dès 17 h,
pour le Noël du personnel

ETUDE MICHEL HUGUENIN
Bassin 8

f e r m é e
du 24 décembre 1968
au 6 janvier 1969

Nous cherchons Immédiatement

un magasinier-livreur
EPICERIE ZIMMERMANN SA.
Epancheurs 3 — Neuchâtel
(Tél. 5 26 52)

AUBERGE LE VERDET
Portalban - Tél. (037) 77 11 04

FERMÉ
MARDI 24 DÉCEMBRE

Le 25, menu de Noël Fr. 16.—

LE CLAIRON
Evole 3
ouvert toute la journée

Ce matin, ouvert dès 9 heures

BOUTIQUE EPOCA
Bpules et décorations de Noël de
Scandinavie, du Mexique, de Corée,
du Japon.

' 
|f AVIS ' OFFICIELS

RÉOUVERTURE
DE ROUTE

Le département des Travaux publics
informe les usagers de la route que
l'artère reliant Neuchâtel à Pontar-
lier (route de la Clusette) sera re-
donnée au trafic le 23 décembre 1968
à 18 heures.

LEVÉE DE BAN
Le département des Travaux publics
informe la population que la mise
à ban de la région de la Clusette,
ordonnée le 7 novembre 1968, sera
levée le 23 décembre 1968 à
18 heures.

L'ingénieur cantonal

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

A Gd-Rue 5 Seyon 16
KSdLguiSiïteMA Neuchâtel

Du 23 au 31 décembre 1968

Démonstration de
rasoirs électriques

« BRAUN sixt mit » incroyable !

VENEZ TOUS FAIRE UN ESSAI j

« Nussbaûmer » NeucMtei j

[CINéMA APOLLOf j
DES AUJOURD'HUI
à 15 h et 20 h 30

UNE SACRÉE
F R I P O U I L L E

Les aventures d'un gangster
rusé et bien sympathique

Hli 16 ans r̂ JBHB
théâtre de poche neuohâteloip

IÊ=3 CABARET DE FIN D 'ANNÉE
|U=3n Samedi 28, lundi 30, mardi 31
f 1 décembre, à 21 heures
Réserver vos tables au bar du T.P.N.,
tél. 5 90 74

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
«WJfcteT  ̂ Tél.
^mr 81224
^«̂  X. PESEUX

Les parents et connaissances font
part du décès de

Mademoiselle Rose POLLEN
enlevée à leur affection, dans sa 78me
année.

Peseux, le 22 décembre 1968.
(Chemin Gabriel 38)

La cérémonie funèbre sera célébrée
au temple des Valangines, mardi 24 dé-
cembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

15/ 

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

—FPN—; 
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » et « L'EXPRESS >

ne paraîtront pas le 25 décembre, jour de Noël. En revanche,
ils sortiront de presse le jeudi 26 décembre.

Nos bureaux resteront fermés le 25 décembre. Les annonces
destinées au numéro du jeudi 26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au lundi 23 décembre , à 18 heures.

Dans la nuit du mercredi 25 décembre au jeudi 26 décem-
bre, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pour-
ront être glissés dans la boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice,
jusqu 'à 23 heures, ou, en cas d'urgence, être communiqués par
téléphone (5 65 01) le mercredi, dès 20 heures.

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

Monsieur et Madame
Pierre SENN - DUMONT et leurs fils
Pierre, Yves et David, ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Patrick - Olivier
21 décembre 1968

Maternité Neuchâtel
Pourtalès 8 ch. Abbaye

Monsieur et Madame
Maurice-André EBERHAED-JEANNET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Sébastien - Laurent
22 décembre 1968

Maternité Chemin des Chasses-Peines 4
Pourtalès Hauterive

Monsieur et Madame Marlano Di
Rocco-Bonjour et leur fille Marianna ;

Monsieur Jean-Louis Bonjour ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Bonjour, à
Lignières, au Locle, au Landeron et en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Camille BONJOUR
leur cber papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel - la Coudre, le 21 décembre
1968.

(Cerisiers 34).
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 6 : 4.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle de l'hôpital des Cadolles,
mardi 24 décembre, à 13 h 30.

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

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Madame Gabrielle Jaccard-Vetter et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mamadou
N'Guer-Jaccard, à Genève ;

Mesdemoiselles Francine et Marianne
Jaccard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Erwin Kurt-
Vetter et leurs enfants, Jean-Pierre et
Frédéric, à Bienne ;

Monsieur Ernest Pilet et famille, à
Lausanne et à Aige ;

Monsieur et Madame Jacob Weibel-
Pilet et famille, à Aarau , à Berne et
à-Zurich ;

Monsieur et Madame Théodor Ottiger-
Vetter et famille, à Lucerne ;

les familles Vetter, à Akron, à Buf-
falo et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Rodolphe VETTER
née Germaine PILET

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 78me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 22 décembre 1968.
(Fontaine-André 34).

A celle qui nous a tant aimés
. rendez-lui Seigneur, en joies éter-

nelles ce qu'elle nous a donné en
tendresse.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle de l'Ermitage, mardi
24 décembre, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN-EPAGNIER

(c) Samedi soir , les élèves des classes de
Mmes Fischer et Pol ont offert une fête
de Noël aux aînés du village dans la
grande salle de la maison de commune. La
fête à laquelle les parents des élèves avaient
été également conviés, a été introduite par
le pasteur Ecklin , puis le vicaire de la
paroisse catholique , de nationalité vietna-
mienne , prononça une allocution au cours
de laquelle il évoqua les malheurs de son
pays. Les productions des enfants , nom-
breuses et variées , charmèrent les assis-
tants et la soirée se termina autour d'une
tasse de thé.

Noël des aînés

CORTAILLOD

Une nouvelle association artistique, le
€ Groupe 2016 » , s'est constituée à Cortail-
lod. A but non lucratif , elle se propose
de lancer la « Galerie 2016 », au chemin
du Joran 3, à Cortaillod, où seront exposées
des œuvres diverses, peintures, sculptures,
photographies, gravures etc, s'idennfiant aux
courants actuels de la recherche esthétique,
sans parti pris quant aux moyens formels
utilisés.

L'Association s'efforcera en outre d'orga*-
niser toutes autres manifestations artistiques,
afin d'intéresser le plus de gens passible
aux mouvements culturels qu'elle envisage
de susciter (débats contradictoires, forums,
exposés sur des thèmes artistiques, etc.,
projection de films).

Le président est M. Alain Petitpierre,
professeur à l'école secondaire régionale
de Neuchâtel , et la gérante de la galerie
2016 est Mme Simone BrandL

Naissance
du « Groupe 2016 »

(c) Pour marquer l'approche de Noël,
le pasteur Ecklin a célébré, dimanche ma-
tin, un culte dans la grande salle de la
maison de commune, culte suivi par un
grand nombre de fidèles. Cette participa-
tion réjouissante incitera certainement les
autorités de la paroisse de Saint-Biaise à
récidiver lors des fêtes religieuses. Préci-
sons que pendant l'hiver, des cultes ont
lieu à Marin une fois par mois le di-
manche soir.

Un culte de Noël

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 3D



LE PÈRE NOËL ÉTAIT
SAMEDI A NEUCHÂTEL

Tous les enfants ayant été sages...

Le Père Noël a rendu visite samed
à des milliers d' enfants. Il avait ins
crit Neuchâtel à son programme, uni
ville qu 'il aime beaucoup et qu 'il con-
naît bien puisque c'était la vingt-cin -
quième fo i s  qu 'il s'y arrêtait.

En début d'après-midi , il s'est ren-
du

^ 
accompagné de ses Pères fouettard t

qui ne f o n t  p lus peur à personne , dam
les hôpitaux Pourtalès, de la Provi-
dence et des Cadolles , sans omettre les
gosses du Foyer catholique. Les petits
malades en ont oublié leurs souffran-
ces et c'est avec de bons sourires et
des cris de joie que f u t  accueillie la
cohorte. Les bonbons ont fait le bon-
heur des gosses... et du personnel hos-
aitalier pour qui le Père Noël a une
grande admiration.

Cette adorable fillette n'oubliera pas de sitôt Je baiser que li a donné le Père Noël.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A dix-sep t heures environ, un arrê,
était prévu ù la Petite brasserie dt
l'Ecluse, histoire de se ravitailler et dt
se faire une beauté nouvelle. L'âne
Désiré s'est join t au cortège et , les mu-
siciens de la fanfare de la Croix-Bleue
en tête , c'est entre des rangs nombreux
de spectateurs que Père Noël f i t  un
tour de boucle avant de s'arrêter sons
le grand sapin splendidement illuminé
devant l'hôtel de ville.

Hélas, la pluie se mit à tomber lors-
que enfants et adultes chantaient « Voi-
ci Noël ». Cela n'empêcha nullement
Père Noël d'inciter les cadets à être
d' une sagesse exemp laire tandis que
îes Pères Fouettards distribuaient su-
creries et verges, ces dernières très de-

La venue du Père Noël coïncide généralement avec une chute de
neige. Cette année, hélas ! la pluie s'était invitée à la manifesta-

tion neuchâteloise.

mandées par les enfants , il f a u t
l'avouer I

Mais les journées du Père Noël sont
longues. Il quitta notre ville pour se
rendre encore à la Ruche et à Belmonl
chez des enfants qui , nous le savons
ont un peu sa préférence. C'est tou-
jours très ému qu 'il souhaite de belles
fê tes  et de beaux jours aux pet its pen-
sionnaires de ces établissements.

Précisons encore que c'est grâce à
l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel que jeunes et moins jeu-
nes ont pu vivre cette manifestation
toujours grandement appréciée.

RWS

Derniers échos du Conseil général de Peseux
(c) La dernière séance du Conseil généra

de Peseux , dont nous avons déjà relat
l'essentiel a débuté par la lecture d'un
lettre du corps enseignant concernant l
ramassage du papier fait par les élèves
Cette lettre était adressée au législatif en
suite de l'intervention d'un conseiller généra
qui , lors de l'examen du budget, avait trou
vé que, trop souvent , ce ramassage se fai
sait dans le désordre. Le conseiller mi;
en cause maintient sa déclaration et, biei
que surpris de la réaction du corps ensei-
gnant , est heureux de l'avoir provoqué!
puisqu 'elle permet de rappeler à ceux qu
l' auraient oublié , le but louable de a
travail : financer l'organisation des camp;
de ski de nos écoles !

Après ce préambule , les divers point!
de l'ordre du jour furent examinés e
rapidement liquidés. Précisons que les ob-
j ets les plus importants avaient été lar-
;ement discutés dans les commissions et
IU sein des groupes. Ainsi, l'agrandissemenl
lu stand de tir ne fut contesté par per-
lonne malgré les vœux exprimés par le
porte-parole du groupe socialiste quant a
a future convention à établir avec la so-
:iété de tir : horaire des tirs , utilisation
lu rez-de-chaussée et disponibilité de la
)lace de jeu prévue aux alentours du stand,
ît M. F. Ray, conseiller communal de
"épondre qu 'il est encore prématuré de fi-
;er les modalités d'utilisation du stand,
nais que ce problème étant des compé-
ences du Conseil communal, celui-ci tien-
Ira compte, dans la mesure du possible,
les vœux exprimés.

Dans cette même séance, le Conseil com
munal sollicitait l'autorisation de contrac-
ter un emprunt d'un million auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurances ei
cas d'accidents. L'accord du prêteur n'étan
parvenu que peu de temps avant la séanc<
du Conseil général , le rapport du Consei
communal ne contenait que peu de pré-
cisions quant aux besoins financiers immé-
daits de notre commune justifiant un te'
emprunt.

Aussi, le directeur des finances, M. Clau-
de Weber , conscient de cette lacune due
au délai très court imparti à nos autorité;
pour donner leur réponse, fit-il une décla-
ration fort intéressante résumée comme
suit :

La situation financière de notre commune
ne s'est pas subitement dérériorée , mais,
l'une part, certaines rentrées n'ont pu être
encaissées au moment où elles étaient pré-
vues, d'autre part, le financement d'impor-
:ants travaux en cours a dû être, en gran-
de partie , assuré par la trésorerie courante
lui se trouva bientôt dans une situation
momentanément difficile. Ainsi, les dépen
ses pour le réservoir , qui se sont élevée:
à 900,000 francs environ , n 'étaient cou-
vertes que par un emprunt de 300.000 fr.
contracté en juin 1968, le solde fut don;
prélevé sur les recettes courantes.

En outre , la commune doit toucher de;
subventions pour un montant  d'enviror
1,200,000 fr. à valoir sur d'importante;
réalisations aujourd'hui terminées —¦ ou er
voie de l'être — et qui ont été payées pai
des emprunts ou la trésorerie courante :
centre scolaire, hangar des pompiers ei
réservoir, pour ne citer que les plus im-
portantes. Il est évident qu 'une telle si-
tuation n'est pas particulière à Peseux el
que d'autres communes, voire l'Etat , en
souffrent également. Le régime des subven-
tions qui a pris une ampleur extraordinaire
au cours de ces dernières années , implique
un étalement et un fractionnement des ver-
sements qui placent les pouvoirs publics de-
vant de grosses difficultés que seule la
patience permet de résoudre... En attendant
le million qui doit être emprunté sera

affecté au paiement du solde des travauj
récemment terminés (pour les routes 200,00(
francs, le réservoir (encore 400.000 fr.) lee
frais découlant de la construction du pas-
sage sous-voie de la gare de Corcelles-
Peseux (déplacements de canalisations éva-
lués à 300,000 fr. environ , sans les surpri-
ses toujours possibles lorsque des travauj
de fouilles sont entrepris). D'autre part
les crédits votés pour la suppression dv
passage à niveau des Deurres et l'agran-
dissement du stand vont coûter ensemble
450,000 francs.

Telle est la situation actuelle. Elle ne
s'est pas aggravée depuis la présentation
du budget pour 1969, mais il est évident
que les quelque 8 millions d'investissements
nécessités par les importants travaux d'édili-
té réalisés au cours de ces huit dernières
années ont quelque peu alourdi les charges
de notre commune qui , devenue la quatrième
du canton , a dû rapidement réaliser l'indis-

pensable et s'équiper de façon moderne
dans de nombreux secteurs. D'autres pro-
blèmes importants et coûteux sont encore
à résoudre, mais leur échelonnement permet-
tra sans doute à nos finances de les ab-
sorber sans trop d'inconvénients.

Cette déclaration rassurante rappelle tou-
tefois aux responsables de la conduite des
afifaires communales qu 'ils doivent être vi-
gilants lorsqu'ils engagent les deniers pu-
blics et procéder à un choix judicieux
des crédits à voter.

Après avoir accepté un don de 5000 fr.
d'un ressortissant agrégé de notre commune ,
somme qui sera affectée à l'embellisement de
la maison de commune lorsque seront en-
trep ises les transformations envisagées , les
conseillers généraux se quittent une der-
nière fois cette année, assurés qu'ils sont,
de se retrouver en janvier déjà pour l'exa-
men de problèmes urgents.

Le Conseil général d'Auvernier
opte pour la RN 5 en tranchée
(c) Le président Burkhalter étant malade ,
c'est le vice-président, M. Paris, qui diri-
gea la séance du Conseil général du 17
décembre où se rencontrèrent vingt-cinq
conseillers généraux sur vingt-neuf.

A l'ordre du jour figurait l'option sur une
des variantes concernant le passage de la
RN 5 à Auvernier. Chaque conseiller avait
en main un rapport complet et détaillé de
la commission consultative de la RN 5 et
du port.

M. Jean Henrioud , président du Conseil
communal et son porte-parole , déclare que
l'exécutif se rallie dans les grandes lignes
au rapport de la commission et félicite cet-
te dernière pour la façon dont le problè-
me a été abordé. Il insistera sur la liai-
son ouest avec la RN 5.

La route en tranchée pose des problè-
mes à étudier très sérieusement : la hau-
teur de la tranchée qui ne doit pas for-
mer un mur sortant de terre , les abords
de la tranchée, l'inondation de celle-ci, une
grève assez large côté lac.

Le Conseil communal établira son rap-
port dans le sens des décisions prises par
le Conseil général.

La parole est alors donnée à M. Pierre
Godet , président de la commission consul-
tative qui précise les motifs du choix fait
à l'unanimité par la commission. La solu-
tion en tranchée est celle qui abîmerait le
moins le paysage et elle a l' avantage d'ab-
sorber le bruit des véhicules. Sa pro fon-
deur serait de six mètres et des ponts à
niveau sont prévus pour le tram , le trafi c
routier et les piétons. Pour ces derniers, il

faudrait prévoir des barrières afin d'évitet
des chutes. Le passage du tram est simpli
et ne forme aucun obstacle à la vue. I
importe que ces psasages soient aussi large;
que possibles et que la circulation nord-
sud à niveau soit préservée. L'entretien d<
ces passages n'est pas onéreux.

A l'est, il y aurait remblai ; à l'ouest,
des grèves. La longueur de la tranchée se-
rait de 300 mètres environ, soit approxima-
tivement du petit môle aux Fontenettes. Les
rampes d'accès auraient 120 mètres , la pen-
te maximum étant de 5 %. D'autre part,
la route en tranchée nécessitera une sta-
tion de pompage et l'étude de l'évacuation
des eaux do pluie.

Indépendamment de la RN 5, il est un
point sur lequel il faut insister : l'entrée et
la sortie ouest de la roule dans la région
du chalet des Allées, car selon les chiffres
donnés par l'ingénieur Dupuis , dans quinze
îns, la circulation au travers du village sera
pareille à celle d'aujourd'hui. M. Godet con-
nut en priant le Conseil communal d'être
:rès ferme sur la sortie et l'entrée ouest
du village.

M. J.-L. Béguin donne encore quelques
précisions complémentaires et plusieurs con-
seillers interviennent pour poser des ques-
tions de détail. M. H. Donner , conseiller
communal , juge opportun d'insister dans la
lettre pour que les terrains récupérés soient
exclusivement réservés aux besoins de la
population d'Auvernier.

On passe au vote. A l'unanimité le Con-
seil général appuie la demande concernant
l'aménagement d'une entrée et d'une sor-
tie à l'ouest du village sur la RN 5 ; opte
pour la route en tranchée.

Pour terminer la séance, il est fait lec-
ture d'une lettre déposée sur le bureau par
MM. Schenker et Siegrist se rapportant aux
matériaux de remblayage extraits des fouil-
les effectuées pour le passage sous-voie de
Corcelles et qui seraient utiles à Auvernier.
M. Henrioud répond que la commune s'est
occupée de cela mais que , pour le moment,
elle ne peut en bénéficier. Mais cette ques-
tion reste à l'ordre du jour du Conseil
communal.

TOUR
DE

VILLE

Les contemporains de 1904 Iront
à Palma

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire le jeudi 12 décembre 1968,
les contemporains de 1904 ont adopté
i l'unanimité un deuxième projet de
/oyage à Palma de Majorque , fixé du
Î0 au 27 avril 1969. Le trajet en DC 9,
e séjour à l'hôtel de Son-Caliu , de p^e-
nier ordre , tels qu 'ils ont été minutieu-
iement organisés et prévus par M. Mi-
:hel Marcuard , gérant du Tourin g Clug
«tisse, office de Neuchâtel , ont enchan-
té chacun.

A LA PLACE PURY

Une automobiliste
grièvement blessée

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h 55, une automobiliste
de Lausanne, Mlle Madeleine Butti-
caz, circulait à la place Pury, ve-
nant du quai Godet et se rendant
à la rue de la Place-d'Armes.

Peu avant celle-ci, elle perdit la
maîtrise de son véhicule et elle ter-
mina sa course contre le pylône
des signalisations lumineuses.

Mlle Butticaz a été conduite à
l'hôpital des Cadolles souffrant de
nombreuses blessures ouvertes aux
genoux et à la tête.

Sa voiture a subi de gros dom-
mages, elle est pratiquement hors
l'usage, tandis que le pylône est
fracassé.

Ivresse au volant :
les deux parties

s'étaient mises d'accord
L'affaire d'ivresse au volant qui a éti

jugée jeudi dernier par le tribunal de po
lice de Neuchâtel appelle quelques préci-
sions. Lors de l'intervention de la polia
locale qui fit suite à l'accident causé pat
M. F.S. et parce qu'un agent de ce corp*
ayant fait preuve de brutalité , le comman-
dant de la police avait tenu à dédommage!
le prévenu comme celui-ci le lui avait
demandé. En échange de quoi , il fut con-
venu entre les deux parties que l'affaire
en resterait là. C'est ce qui s'est passé et ï
aucun moment il ne fut question, tant dans
la lettre adressée au prévenu par le com-
mandant do la police locale que dans lej
débats, que « la police acceptait de payer
les frais pourvu que l'affaire ne soit pas
ébruitée ».

L'affaire, réglée à l'amiable, ne s'assor-
tissait d'aucune condition de ce genre.

L'exposition du Photo-Club de N eu-
châtel qui s'est ouverte samedi à la
Galerie-Club , à Neuchâtel, perm et au
visiteur de juger d'emblée du niveau
d'art et de virtuosité auquel attei-
gnent aujourd'hui les ph otographes
amateurs. Elle groupe des œuvres de
M M .  A. Badertscher, Pierre Butsch i,
Willy Delley, Paul Friche, Jômes
Girardat , G. Gremaud , Walter Hu-
gentobler , André Monnicr , Raymond
Pasinelti , René Perrenoud , Jacques
Rentier, Paul-André Praz et Michel
Weissbrodt.

Est-il exact que la mode soit aussi
impérieuse qu'on le dit, et que les
photographies aujourd'hui doivent fai-
re choc par leurs contrastes vigou-
reux, leur lignes hardies, ei l'opposi-
tion brutale des tons ? Non , car la
plupart des p hotographia exposées
vise à un effet d'harmonie qui char-
me et captive l'œil du specta teur,
c'est-à-dire à un e f f e t  lotit à fait
classique. C'est le cas de la Collégia-
le, de ce grand lac de montagne , com-
me de ces chemins dans la forêt où
les effets de feuillage sont admirables
de délica tesse et de p oésie. C'est le
cas également de ce vieillard assis
sur un banc comme de ces chamois
du Creux-du-Van , .,i parfaitement sai-
sis sur le v i f ,  et dont l'ai litre hési-
tante et inquiète laisse entrevoir tou-
te la psycholog ie.

Avec les roseaux, il y a évidem-
ment une intention de p lus, car le
irai! noir, aussi précis dans le des-
sin du roseau que dans son reflet
sur l'eau, fai t  pe nser à certaines ja-
nonaiseries ; il en va de même p our
-e lac où le rivage est souligné par

un reflet incandescen t et où des ta
ches de soleil répercutent leurs écla
boussures de vague en vague. Cel<
tient déjà de la composition pictu
raie.

Très voulu également ce brillan
zoucher de soleil, où l'astre, déji
éblouissant par lui-même, est traver
se puis prolongé par une ligne hori
lontale et une verticale. L 'effet es.
superbe.

Avec la spirale reproduite sur It
-alalogue, la photographie se fai.
savante , presque technique ; il en vi
le même de ces verres dont la dé-
zora tion faite de courbes géométri-
ques se reflète sur la table.

J' aime peut-être un p eu moins les
euvres très élaborées, où, grâce c.
a suppression des gris, le photogra-
p he synthétise le réel et le réduit c
aie sorte de schéma simp lifié.  Cer-
es, 'l' e f f e t  est original, mais l' œuvre
>arde quelque chose d'artificiel. L
•st vrai, que dans ce genre, la photo-
graphie cherche sans doute à imitei
'art abstrait et son désir de se li-
niter à l'essentiel, à la structure sous-
acente et cachée des choses. Mail
l'y a-t-il pas  là une part de chimère ?
y  est pourquoi je préfère ces régates
>ù le voilier avec son spinacre gonfle
mr le vent apparaît si dynamique ,
¦/ vivant et si volontaire.

En résumé, une fort intéressante
xposition, assez abondante et assez
•ariée pour que chacun puisse dire
levant telle ou telle œuvre : voilà
xactement la phot ographie telle que
; la conçois et telle que je l'aime.

P.L..B

Exp osition du Photo-Club

AUVERNIER

(c) Dans sa séance mensuelle la commis-
sion scolaire a ratifié la nomin ation de
Mlle Gaschen, titulaire de la classe de
troisième année. Elle a également prévu ,
en janvier , une séance d'information à l'in-
tention des parents des élèves. La prophy-
laxie dentaire et les camps de ski en se-
ront les principaux objets trai tés.

A la commission scolaire

(c) A fin décembre 1968, la population
a diminué de 24 unités par rapport à 1967
et se chiffre à 1434 âmes. Les catholiques-
chrétiens maintiennent le statu quo (7), les
catholiques romains augmentent de 10 (443),
les protestants diminuent de 18 (942) et les
« divers » diminuent de 26 (42). Grâce à
l'élément féminin , les Neuchâteloi s sont en
majorité (619) ; viennent ensuite les Confé-
dérés (602) et les étrangers (237).

La population diminue

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
«tj - _ • _ ¦ •

(c) Trois fonctionnaires communaux ont
fêté en 1968 leurs vingt-cinq ans de servi-
ce à la commune de Corcelles-Cormondrè-
che. Ce sont MM. René Schenk, garde-
forestier, Jean Imhof , cantonnier et Mar-
cel Roulet , caissier et préposé à la police
des habitants.

Entourés de leurs collègues, les intéres-
sés ont marqué l'événement en cette fin
d'année, au cours d'un souper-fondue , réu-
nion qui a confirmé l'excellente collégialité
existant entre les serviteurs de la commune.

vingt-cinq ans de service

PESEUX

(c) Hier à 17 heures, une voiture qui sor-
tait de la place de la Fontaine amorça
un dépassement téméraire en direction de
la rue du Lac. De nombreuses voitures
élant stationnées sur le côté droit de la
chaussée , la place était insuffisante pour
une telle manœuvre. Aussi l'automobiliste
imprudent entr'a-t-il en collision avec une
autre voiture qu: venait en sens inverse.
Dégâts matériels aux deux voiture» «t cons-
tat par la police.

Dépassement téméraire

MONTALCHEZ

(c) Notre autorité législative s'est réu
nie en dernière séance de l'année ave<
u nordre du jour assez chargé, ne com-
prenant pas moins de six points, le
principal étant naturellement le bud-
get pour 1969. Après approbation du
procès-verbal de la séance du 25 juin
1968, le budget est examiné chapitre
après chapitre ; les conseillers en ayant
tous reçu un exemplaire à domicile,
la discussion n'est pas très longue.

En bref , ce budget prévoit un boni
présumé de 1545 fr. ; à relever que le
poste le plus imiportant est naturelle-
ment les impôts en recettes, soit 27,000
francs et, aux dépenses, c'est l'instruc-
tion publique qui fait le plus gros ch i f-
fre : 16,920 fr. Ce budget est accepté à
'unanimité.

Ensuite de la démission de M. Max
r iugli du conseil de paroisse, le Conseil
général dloit présenter un candidat qu
doit être nommé par le Conseil généra
de paroisse et, très judicieusement, h
choix se porte sur le président du lé
gislatif communal, M. Jean-Claude Por-
ret.

Le chemin de Longet qui est la voie
la plus directe conduisant à Sauges esl
dans un tel mauvais état que sa réfec-
tion s'impose, et c'est une somme de
18,000 fr. qui y sera consacrée, ceci
pour le bien de tous les usagers.

Un autre point à l'ordre du jour est
la rétribution des membres de l'exécu-
tif et, comme c'est bientôt Noël et la
saison des cadeaux, c'est à l'unanimité
que les jeton s de présence sont portés
de 5 fr. à 10 fr., ce qui, à notre avis ,
est bien raisonnable.

Après toutes ces bonnes paroles, les
gosiers sont secs ; aussi, c'est après' une
bonne verrée des crus bérochaux que
l'on se dit au revoir et à l'année pro-
chaine.

Conseil général

(c) La fête de Noël du jardin d'enfants
de Peseux, qui devait se dérouler samedi
après-midi à l'auditoire des Coteaux , a dû
être renvoyée à une date ultérieure, plu-
sieurs élèves ayant les oreillons.

Les oreillons
au jardin d'enfants

(c) Dans la nuit froide de ce décembre
gris, les lumières du sapin dressé au Port
du Vin réjouissent non seulement les yeux
des passants mais aussi de ceux des habi-
tants d'alentour.

Mon beau sapin

(c) Dans la grande salle du collège le
Noël des paroissiennes a connu un grand
succès puisque , acteurs en herbe compris,
on y comptait une centaine largement dé-
passée de participants . Le message de Noël
prononcé par Mme Schneider fut encadré
des chants de l'assistance.

Flûte , mystère, saynète, poésie et conte
précédèrent la distribution du thé accom-
pagné de la traditionnelle pâtisserie-maison.
Et tout cela baignait dans la lumière douce
des bougies de l'arbre et de celles de la
décoration des tables.

Noël des paroissiennes

LE LANDERON

Au volan t de son automobile , M. Ro-
land Richard, domicilié à la Neuveville ,
circulait samedi à 19 h 20 entre le Lan-
deron et Cressier. Arrivé près de la nou-
velle carrosserie du Landeron , il perdit la
maîtrise de son véhicule, toucha une bar-
rière, puis dérapa sur sa gauche. Au même
moment venait en sens inverse M. Francis
Baume , de la Chaux-de-Fonds , tenant ré-
gulièrement sa droite. La collision fut inévi-
table.

M. Francis Baume souffre de douleurs
aux jambes, sa femme Nelly de blessures
au visage et M. Roland Richard de dou-
leurs au thorax. Les trois blessés ont été
conduits en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Perte de maîtrise :
trois blessés (c) Pour les fêtes , les commerçants riva-

lisent de goût et d'ingéniosité pour la dé-
coration de leurs vitrines. C'est ainsi que
dans celle d'un confiseur de la place on
peut admirer une magnifique reproduction
en sucre et chocolat du temple de Peseux.

Le temple en sucre

Les écoliers de Thielle-Wavre fêtent Noël

(c) Le 20 décembre à 20 heures, la salit
de classe de Thielle-Wavre se remplit : tou
le village vient pour participer au mystèn
de Noël préparé par les écoliers. Ut
sapin, aussi haut que la salle, brille de:
mille flammes reflétées par les boules d<
verre multicolores ; le piano , derrière !<
paravent, y fait pendant, au milieu de!
bottes de paille dorée et devant une dou
zaine d'enfants , bougies en main , chantan
« Voici Noël » .

Depuis trois ans la soirée commence ain-
si. L'allemand , l'italien, l'espagnol , le fran-
;ais traduisent avec des mots différents la
joie, l'espoir, la foi sur une même mélo-
die.

Par des textes et des musiques de leut
imposition les élèves assemblent les chants
traditionnels et jouent le mystère de Noël.
Le pasteur A. Cochan t, de Comau x cite
e prophète Isaïe : « Oh ! si tu déchirais
es cieux , si tu descendais » . Il dit à l'as-
temblée que le petit pas franchi actuelle-
nent par les Américains pour vaincre l'es-
)ace représente peu de chose en compa-
raison de l'immensité et que l'on ne pour-
a aller à la lumière mais qu 'elle nous
parviendra de Dieu.

Les enfants ensuite , à tour de rôle, ré-

citen t quelques poèmes : • Petit sapin , ti
es joli, tu as des bougies sur tes bran
ches. Petit sapin d'où viens-tu ? Je vien
de la forêt , j'avais froid , mais maintenan
je suis au chaud, »

Une dernière histoire de Fripon-petite
queue et Petit bonhomme clôt la soirée
des cornets garnis attendaient les enfant
à la sortie.

La population
(c) La commune de Thielle-Wavre comptf
310 habitants, dont 197 de sexe féminir
et 113 de sexe masculin. Ils se répartis
sent ainsi : 55 Neuchâtelois, 179 autres
Suisses, 76 étrangers . 104 sont mariés, 19C
sont célibataires , 16 sont veufs ou divor-
cés.

Les protestants sont au nombre de 234.
es catholiques 73, trois sont recensés sous

> divers ».
On compte 14 agriculteurs , 7 mécaniciens ;

lans les autres professions , on dénombre
105 personnes.

Cinq habitants atteindront leur majorité
:n 1969. Les chefs de ménage sont 61.



f FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

• dans le passage. i

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 o. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

^ -̂ ESS  ̂ r

cherche

MÉCANICIENS-
MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines.

RECTIFIEUR-
AFFÛTEUR

\ pour son département outillage. Aide-méca-
nicieir serait éventuellement mis au cou- '
rant.

PEINTRE
qualifié, spécialisé sur machines ou en

; carrosserie.

i Faire offres détaillées ou se présenter à
i l'usine VOUMARD MACHINES Co S.A.,
' 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi , mer-

credi et vendredi , dès 15 heures.

On cherche

fille de cuisine
pour le 6 janvier. Congé le sa-
medi et le dimanche. Réfectoire
Suchard, tél. (038) 5 01 21.

L'entreprise Ed. Bosquet, bâtiment-génie
civil à la Chaux-de-Fonds

engagerait :

maçons
routiers
conducteurs
de machines
chefs régleurs

— pour sa succursale de TRAMELAN :

routiers
chefs régleurs

Logements ou chambres chauffées à disposi-
tion - Réfectoire - Semaine de 5 jours - Caisse
de retraite.

Faire offres ou se présenter chez :

Edouard BOSQUET, i
Pont 38, 2301 la Chaux-de-Fonds.

3

I PHILIPS I

|£jà| PHILIPS S. A.
cherche, pour son bureau d'étude Lumière, à Gland , et
pour entrée immédiate ou à convenir,

un dessinateur-constructeur
Nous demandons : Très bonne formation , caractère jeune ,

dynamique
Initiative et goût pour une activité
technico-commerciale nécessitant des
contacts fréquents avec nos fournis-
seurs, bonne connaissance de l'alle-
mand.

Noua offrons : Situation intéressante
Place stable
Semaine de 5 jours
Caisse de pension.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa- !
laire, à
PHILIPS S.A. - Bureau du personnel - 1196 Gland.

Elle est souriante, contente ^M '-'ŝ

notre fidèle et précieuse colla- ^^(Hl

Mesdames, Mesdemoiselles,
vous le seriez également si vous ""SÉl;â£^l&%J3décidiez d'apprendre une part ie  T^*%te?*i»̂ "l

Pour pouvoir augmenter la pro-
duction de nos montres conven- i- .. ' 'i
tionnelles et électroniques « Aecu-

B

tron », nous cherchons du ËîmKiSBm&NBÊ, fcraeBa!̂

personnel féminin
ayant  une bonne vue et de bonnes aptitudes manuelles,
et sachant travailler consciencieusement.

Nous engageons quelques

serruriers-tôliers
capables et consciencieux.
Se présenter jusqu 'au 27 décembre ou dès le
fi janvier.
Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel 7

I 1DUBIED
Nous cherchons pour notre service expé-
dition une

SECRÉTAIRE -
FACTURISTE

connaissant l'allemand et le français et
ayant fait, si possible, un apprentissage
de commerce.
La personne demandée 'devra s'occuper
de la facturation ainsi que de la corres-
pondance en relation avec ;rias expé-

. ditions en Suisse et à l'étranger.
Il s'agit d'un poste intéressant et à
responsabilité avec possibilité de tra-
vailler d'une manière indépendante.
tes candidates sont priées de soumettre
leur offre, avec curriculum vitae, au
service du personnel de

ED. DUBIED & Cie S.A., 2074 Marin (NE).

[ USINE DE MARIN

I - 
LISTA
cherche pour son service de vente

un(e) jeune employé(e)
pour travaux de bureau faciles.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand. A jeune
fille ou jeune homme capables, nous offrons un
bon salaire et des conditions de travail agréables.

Adresser offres à Lista S.A., 8586 Erlen (TG).
Tél. (072) 3 75 75.

¦ 

i cherche i i

employée I
de fabrication I
pour le service de lancement. Travaux I i
faciles. , j

I 

Faire offres détaillées ou se présenter à {:
l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A., I
2068 Hauterive/Neuchâtel , les lund i , mer-  I
credi. et vendredi , dès 15 heures.

Je cherche

un retraité
qui a travaillé
comme comptable.
Travail si la demi-
journée. Entrée à
convenir. Case pos-
tale No' 31998, à
2001 Neuchâtel.

C
L'annonce
reflet vivant du marché

Sommelière
serait engagée tout
de suite ou pour date
à convenir ;
deux jours de congé.
Bons gains assurés.
Tél. 9 63 16.

Garages Mario Barda , Sablons 47-51,
«Le Phare », Poudrières 161, engage-
raient tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
VENDEUR EN AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ

Bon salaire assuré, prestations so-
ciales. Agence Datsun et Autobianchi.
Tél. (038) 4 18 44.

Employée de bureau
à la demi-journée est cher-
chée par bureau de géran-
ces «le Neuchâtel-Ville pour
comptabilité manuscr i te  et
correspondance. Entrée :
début janvier 1969.
Case postale 984, Ncucha-
tel.

J.-P. + R. de Bosset
Architectes SIA-FAS
Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 42 82
cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

architecte E.T.S.
et

dessinateur-
architecte

ayant  de l ' init iat ive, une  bonne
pratique , l'expérience de chan-
tiers.
Ambiance de travail très
agréable dans cadre sympa-
thique.
Faire offres , avec photo, cur-
riculum vitae et photocopies de
certificats. :

Le café-restaurant du Simplon cherche

SOMMELIERE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 29 85.

L'HOTEL DU MARCHÉ
cherche

une sommelière
Congé le dimanche*^ . . .*;¦.» .
Tél. 5 30 31.

Nous engageons

DÉCALQUEURS
ou

DÉCALQUEUSES
éventuellement

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

Nous engagerions au plus tôt à la
demi-journée,

un(e) aide-comptable
ayan t déjà pratiqué. Poste stable
Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au
No (038) 5 66 61, Renaud & Cie S.A.,
2002 Neuchâtel.-

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

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

Commerce de vins engage

représentants
locaux

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

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

Confiseur
cherche changement
de situation , éven-
tuellement dans la
branche. Habitué à
assumer un poste
avec responsabilités.
Adresser offres écri-
tes à D. T. 6037 au
bureau du journal.

I IHHWliilHMJPM

A donner contre bons
soins un magnifique

CHIEN
mâle, 10 mois, croi-
sé, collie-bouvier ber-
nois (longs poils).
Amis des bêtes
du Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.

Ij Q UETS J
I Go-kart 49.- i
I Tricycle 18.- S

Train à piSes 17à partir  de JL# ."

I Unitex S.A. Neuchâtel I
Avenue de la Gare 39 — Voyez nos vitrines

Parcage à côté dans la cour !

I

Pour Ses f ê t e s li
VOLAILLE FRAICHE u
Poulets - Poulardes - Dindes I j

LAPINS frais du pays !
Beau choix de FUMÉS 1
Ris et quenelles de veau
Langues de veau et de bœuf G !
ainsi qu 'un riche assortiment I
de CHARCUTERIE FINE

Boucherie |
ilndré Martin i

Côte 68 - Tél. 5 20 60 \ I

A sa f i dè l e  clientèle,
meilleurs vœux
pour la nouvelle année
et remerciements sincères. ' \

Petits / "N
transports | GorS°nzola extra |
Tél. (038) 3 39 92, 

 ̂
Maire, Fleury 16y

aux heures des repas. 

^= PRÊTS j |
sans caution B

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

DOCTEUR

Robert Muller
ABSENT

Jusqu'au
13 janvier

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au
6 janvier

Dr Olivier Thiébaud
ABSENT

jusqu'au
12 janvier
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Des mets flambés...
Une ambiance de Fête
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H ¦ - ¦* *- WÊ E$Mr\F^̂ M̂Mr ^̂ ^'l V  L / 'TJaT '̂̂ ^ f̂

e'̂ lte
^̂ M

* De JOYEUSES FÊTES * *
avec JL

| LES SPÉCIALITÉS DE LA TREILLE
Potages français:

£§p; Bisque de homard « Liebig » la boîte 400 g ^

IpS Soupe de tortue « Liebig » » » £L*WJ

? Soupe de poissons « Morvandelles » | "f 7C
i||» ij Bisque d'écrevisses » le sachet I

HÉH F. Bisque de homard » i

p| l| / : Potage cresson de fontaine le sachet [40

f||l|li| Soupe à l'oignon » 135
^^̂ ppË , ¦

wm ^ 
Foie gras truWé «Féyel» aux truffes

Mr 1 k l du Périgord :
^̂ f I Bloc - Portionnette - Jumeaux et triplés en tranches

ll|t tlll Terrine - Rouleaux - Mousse de foie d'oie

ÉlyP̂ M l- Mousse de foie de porc « Hafnïa » la boîte Î S

1IP1P» " lï
WÈ ¦ i f ' Truffes du Périgord brossées, extra à partir de 4i0
fHÉt' ¦ I '
^̂ ^M Crevettes Ice Cap, 155/100 g la boîte 325

^̂^̂ m. 
Saumon fumé - Foie de dorsch - Moules et huîtres fumées

^̂ ^̂ P|| 

Crabes 

- 

Homard 

- Caviar

ÈBS, J 
' Salamis: Milano - Nostrano - Citterio

WÊÈÊÈ i Viande séchée - Jambon cru
MÊB u s \llliïIPlr i 'mmg Légumes:
llllliP v f
^̂ ^̂ SLm̂̂m ~hoix de 'égumes des Gourmets boîte Vi 330

^̂ ^̂ ^« 

Petits 

pois et 

laitues 

boîte Vi 2.45

ËÉîlllI/ Céleri en branche boîte »/, A45
NÉMW Fen0Uil boîte e/'* 340
IPlI PlP' , : Scorsonères aebout ou couchées
JÉÉP ,; . Laitues - Cœurs et fonds d'artichauts - Cœurs de
'^^^^^^m palmier - Pointes de bambous - Germes de soya, etc.

lmmmm~ m Fruits:
^̂^̂^̂ Sm Noix de lotus ' Lychees - Cumquats - Mangues

IflHÊlNR Goldenberries, etc.

0é\' v 7 % Cake irlandais aux fruits 595 g 495

îf| j  Oranges au Grand Marnier
ft , Marrons glacés au whisky ou cognac

I

-», .̂̂  pe|ises au marasc|)|nQ
Srond choix de vins doux-liqueurs-

MOUSSEUX - CHAMPAGNES
AVEC RISTOURNE 

^
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f/ . " >", Aproz Cristal
r/— •• |\Tous les jours-
I * 

r' v ; pour votre ligrse!
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Aproz Cristal 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-
bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne: Buvez

chaque matin, chaque soir un verre »¦¦ ^^ W**MA àm*̂ . à.***,d'Aproz Cristal . fUi IfvRf l̂ S
Aproz Cristal . Bouteille 9 dl -.50 + dépôt Bill ^11 ffî ^kmW^MàW
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Nos machines à coudre K
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— M
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [f |
__ _̂l_ Seyon 
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BANQUE EXEL
« Av. Rousseau S Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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électricité (Ingénieur EPZ)

vous offre un grand choix
d'appareils électri ques et lus-
trerie
Orangerie 4 (p 5 28 00 Neuchâtel



Avant de souper à Môtiers «les pipes»
ont pris d'importantes décisions

De notre correspondant :
Suivant la t rad i t ion  et ses usages , les

Conseils de la noble corporation des Six-
communes du Val-de-Travers ont tenu ce
dernier samedi qui précède Noël , leur as-
semblée générale ordinaire en leur hôtel
de ville de Môtiers. sous la présidence du
président-gouverneur en charge , M. Lucien
Marendaz.

Outre les objets habi tue ls  figurant à l'or-
dre des délibérations , les 

^ 
gouverneurs

avaient à connaître des problèmes impor-
tants et parmi ceux-ci , celui de la trans-
formation de certains locaux de leur hôtel
môtisan. A l' unan imi t é , les gouverneurs ont

donné le feu vert au haut Conseil pour
que ce dernier poursuive les études actuel-
lement en cours qui .  quoi qu 'on en pense ,
sont déjà fort  avancées. En outre, les gou-
verneurs ont décidé de compléter le fonds
de renouvellement du bâtiment en faisant
abandon du montan t  qui était versé an-
nuellement aux communes, montant  qui se-
ra quand même porté au budget mais pour
une somme symbolique.

LE SOUPER DES PIPES
Cette assemblée a été suivie, comme il

est de tradition , par le repas des gouver-
neurs, plus connu sous le nom de « sou-

per des pipes ». 11 réunissait vingt-six par-
ticipants. Parmi les invités , il y a lieu de
relever la présence du président du Conseil
d'Etat , M. Carlos Grosjean , et, de deux dé-
putés, MM. Abraham Adam , de Môtiers et
Pierre Porret de la Chaux-de-Fonds.

Le « syndic » de Fleurier , le gouverneur
André Junod , présida à l'ordonnance de la
soirée qui se déroula fort tard, il ne pou-
vait en être autrement et le mieux du
monde. Chacun y prit évidemment beau-
coup de plaisir. Relevons qu 'au cours de
cette soirée, le président-gouverneur a te-
nu à féliciter le Gouverneur Robert Sutter ,
de Saint-Sulpice , qui a fonctionné comme
chancelier-gouverneur-boursier pendant douze
ans. Pour le remercier de son dévouement
aux Six-communes il lui fut  remis un bron-
ze représentant l'hôtel de ville et exécuté
par une 'fonderie d' art fleurisane.

Une année a passé et les gouverneurs ,
s'ils n'ont pas gagné de galons ont en tout
cas acquis une pipe de plus... L. M.

Le Régional du Wal-de-T r a ver s VCï
reconstruire le pont de la Presto

De notre correspondant régional :
Le Conseil d'administration du Régional

du Val-de-Travers a tenu séance au siège
de l'exploitation à Fleurier sous la prési-
dence de M. Louis Mauler, de Môtiers,
président du comité de direction .

MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat ,
chef du département des travaux publics
et Robert Daum, directeur des chemins de
fer neuchâtelois, participaient aux délibé-
rations. M. C.-Félix Vaney, représentant
de l'Office fédéral des transports à Berne ,
s'était excusé.

SALAIRES
Pour des raisons de trésorerie, la compa-

gnie n'avait pu verser cette année à ses
agents une augmentation des salaires de
5 %. Ils ont touché pendant les douze der-
niers mois 2,5 % et en fin d'année 1 %
avec effet rétroactif au 1er janvier 1968.
Dès l'an prochain, ils bénéficieront du 5 %
intégral, selon les normes arrêtées précé-
demment et dans les limites prévues par
la Confédération.

LE PONT DE LA PRESTA
Le remplacement de ce pont était à l'étu-

de depuis un certain temps déjà. Le Con-
seil a décidé de passer commande d'ici au
31 décembre pour l'armature métallique,
le bétonnage et l'ancrage car , en janvier,
les prix augmenteront de 5, voire de 10 %.
Le début des travaux est prévu pour le
mois prochain. Ils s'étaleront sur 36 se-
maines. Le nouveau pont sera d'abord cons-
truit sur la voie industrielle de la mine
d'asphalte puis , une fois terminé, il sera
fixé à l'emplacement de l' ouvrage actuel.
A ce moment interviendra une interrup-
tion du trafic pendant trois ou quatre
jours. En raison de la nature du terrain ,
l'ancrage devra se faire sur 40 mètres de

profondeur. La dépense prévue est d envi-
ron 400,000 à 450 ,000 francs.

TRAFIC ET BUDGET
Malgré la hausse des tarifs, on n'a pas

constaté une diminution du trafic voya-
geurs. Il faudra cependant attendre encore
un certain temps de façon à être fixé
sur ce point. En revanche, une grosse bais-
se du transport des marchandises s'est fait
sentir depuis le ralentissement et surtout
après la fermeture de la fabrique de pâ-
tes de bois de la Doux, la compagnie
perdant annuellement une somme d'envi-
ron 100,000 francs.

Les administrateurs ont examiné le pro-
jet de budget et l'ont approuvé. L'excé-
dent des charges à couvrir en 1969 est
de 890,000 francs.

PROJETS
Approuvée maintenant par le Conseil

d'Etat , une convention est actuellement sou-
mise pour ratification au Département fé-
déral de l'énergie et des transports. Elle
s'inscrit dans le cadre de la dernière aide
financière de 150 millions de francs de la part
de la Confédération aux chemins de fer
privés . Un plan de divers travaux a été
mis sur pied , à réaliser d'ici à fin 1975. Il
s'agit de la réfection de la voie (surtout
entre Couvet et Môtiers où le terrain est
marécageux et quelque peu mouvant), d'aé-
liorations à apporter à la gare de Fleurier
et de la reconstruction de la gare do Cou-
vet.

REMERCIEMENTS
M. Mauler  a exprimé sa grati tude à M.

Olivier  Cornaz qui fit  partie pendant 16
ans du Conseil d'adminis t ra t ion.  11 en fut
le vice-président puis  pendant trois ans et
demi le président.  En ju in  dernier , il dépo-
sait son manda t .  Un souvenir  lui a été

remis comme témoignage de reconnaissan-
ce des services rendus à l'entreprise.

M. Cornaz remercia la Confédération ,
l'Etat de Neuchâtel, les communes (pou r
leur aide financière au R.V.T.) ainsi que
le personnel pour leur travail assidu.

La Clusette : aujourd'hui
Voilà une nouvelle Qui satisfera plus

d'un automobiliste ! La route de la Clu-
sette leur sera à nouveau ouverte dès
18 h aujourd'hui, en guise de cadeau
de Noël sans doute !

Conseil général de Noiraigue
(c) Le Conseil gênerai a tenu sa der-
nière séance de l'année. C'est M. Hervé
Joly qui présidait les débats auxquels as-
sistaient treize membres, un seul étant ab-
sent et excusé.

Après l' adoption du dernier procès-verbal,
il a nommé tacitement M. Norbert An-
drey à la commission de police du feu
puis, tacitemen t aussi , a procédé à l'élec-
tion de cinq membres à une commission
des travaux publics créée par une décision
prise en août dernier. Feront partie de cet-
te commission, MM. Fernan d Droux , Ré-
my Hamel , Maurice Monard , Willy Pia-
naro et James Thiébaud.

UNE NOUVELLE MOTO-POMPE
Par la voix de sa secrétaire, Mme Pau-

lette Joly, la commission financière recom-
mande cette acquisition, considérant que
notre corps des sapeurs-pompiers doit être
muni d'un matériel moderne. M. Pierre
Bacuzzi , président de la commission de
police du feu, signale que le modèle pro-
posé donnera entière satisfaction. Le fou r-
nisseur a assuré une garantie d'une année
mais il est évident qu 'il faudra prévoir
des services d'entretien . Répondant à M.
Rémy Hamel qui donne son accord au
projet mais qui d'une part estime insuffi-
sante la durée de la garan tie donnée et
qui d'autre part insiste pour que le nouvel
engin ne soit utilisé que pour l'usage au-
quel il est destiné, M. Bacuzzi expose que
les conditions du fournisseur sont formel-
les et qu 'elles ne sauraient être améliorées
en notre faveur. Evoquant l'incendie qui
s'est déclaré il y a deux jours à Rosiè-
res, M. Roger Thiébaud, président de com-
mune, précise que la moto-pompe qui a
été utilisée dans ce sinistre a fonctionné
sans arrêt  pendant plus de 48 heures et

sans aucune défaillance , ce qui est tout
de même une référence. Cependant et par
mesure de précaution, la commission de
police du feu pourrait conclure avec le
fournisseur un contrat d'entretien , ainsi que
cela se fait pour les brûleurs à mazout par
exemple.

C'est M. Walthcr Thomi qui met un
terme à la discussion sur cet objet en re-
commandant lui aussi l'acquisition envisa-
gée et le crédit sollicité est accepté à l'una-
nimité.

PROJET DE PARCAGE

Après la lecture du rapport du Conseil
communal , M. Lucien Barbezat , chef des
dicastères de police et des travaux publics,
commente, à l'appui d'un plan , le projet
de l'autorité executive . 11 fait un tour com-
plet du problème qui prévoit notamment
des interdict ions de circuler Sur certains
tronçons , des places de parcage et des
indications légales de signalisation. M. Wal-
ther Thomi évoque la question du chemin
de Rorthier où se trouve le terrain de la
décharge publique. M. Roger Thiébaud le
rassure en rappelant que le chemin de
Rorthier a toujours été et sera toujours au-
torisé aux bordie rs et à ceux qui se ren-
dent au terrain de la décharge publique .
11 tient à rappeler que si le Conseil com-
muna l  s'est attaché au problème de la cir-
culation , il en avait reçu mandat du Con-
seil général lui-même qui s'est préoccupé
de la question à de nombreuses reprises.
Dans toute cette affaire , il y a eu une
erreur de procédure en ce sens que le pro-
blème est de la compétence du Conseil
communal  et non du Conseil général. Mais
cette erreur  pourra tourner  à l' avantage
du Conseil communa l  si l'arrêté proposé
est admis et soumis au référendum. M.

Thiébau d ajoute qu 'à la suite des rensei-
gnements obtenus , on peut espérer que le
nouveau tracé qui sera adopté pour la Clu-
sette pourra donner un nouvel essor au
village. Il faut  en tenir compte, les tra-
vaux devant débuter probablement en 1970
ou en 1971.

Dans une dernière intervention , M. Wal-
ther ,Thomi rappelle les dispositions régle-
mentaires en matière de crédits puis le
Conseil général accepte l'arrêté qui lui
est proposé qui autorise le Conseil commu-
nal à passer à l'exécution.

DIVERS
A la demande de Mme Lucette Racine ,

le Conseil général décide d' abandonner ses
jetons de présence en faveur des sinistrés
de Rosières puis M. Roger Thiébaud pré-
sente ses vœux aux conseillers généraux
et à leurs familles.

M. Armand Clerc , secrétaire du Conseil
communal a constaté par la presse qu 'il
serait de plus en plus question de réintro-
duire des ours dans la région du Creux-
du-Van. Personnellement , en sa qualité de
citoyen et de conseiller communal , il se
permettra de réagir. Il  ne croit absolument
pas que la réappari t ion de ces plantigra-
des contribuera à développer le tourisme.
Il regrette qu 'actuellement , on s'intéresse
davantage à la flore et à la faune qu 'aux
êtres humains.

En fin de séance, il est question encore
du matériel à disposition du corps des
sapeurs-pompiers et de la route de la Clu-
sette , laquelle sera à nouveau ouverte à
la circulation avant  Noël . A l'issue de
l'assemblée, les membres du Conseil com-
munal  et du Conseil général se sont re-
trouvés dans un resta urant  où une colla-
tion a été servie dans une ambiance très
cordiale el très fraternelle.

Les conseillers
généraux ont adopté

le budget
(c) Le Conseil général des Bayards, pré-
sidé par M. Albert Hainard , a adopté à
l' unanimi té  un -budget déficitaire de 32,908
francs. Le déficit prévu sera modifié en
raison de la vente des bois dont le prix
moyen dépasse, cette année , cent francs par
mètre cube. Parlant des forêts , M. Armand
Mathez relève fort justement que les exi-
gences du service forestier en matière de
jardinage sont exagérées. Si cette opération
est nécessaire , elle devrait être échelonnée
sur un plus grand nombre d'années et pra-
ti quée avec plus de discernement de façon
à réserver sous bois quelques sapinets de
seconde valeur qui pourraient être coupés
plus tard comme arbres de Noël.

Il serait vraiment regrettable que, dans
une région forestière comme la nôtre, on
en soit réduit à se procurer des sapins de
Noël en plastic.

La question de l'épuration des eaux oc-
casionnera de nouvelles charges à la com-
mune et aux contribuables qui devront
s'acquitter dès 1969 d'une nouvelle taxe
dite = d'épuration > . La réforme scolaire, do
son côté, continue à charger les finances
communales, le transport des élèves se ré-
vélant inévitable .

A une forte majorité , l' assemblée adopte
les deux arrêtés qui lui sont proposés.

L'un a trait à la compétence financière de
l' exécutif qui serait porté de mille francs
à deux mille francs , l' autre à la pose d'un
signal ¦ Cédez le passage » au débouché
nord de la route des Parcs sur la route
cantonale Verrièrcs-Bayards.

La proposition de M. Robert Hainard
de prolonger le chemin de la Côtière , du
pont de fer jusqu 'à la station de
pompage reçoit l' accord unanime. Répon-
dant à une question sur l' adduction d'eau ,
l'exécutif déclare n 'être encore en mesure
de donner des précisions. Il espère simple-
ment arriver à une solution acceptable
pour notre commune.

M. Robert Hainard relève encore avec
satisfactions la saine collaboration qui rè-
gne- entre le Conseil communal et l'exécutif.'
Il remercie les employés communaux de
travailler dans l'intérêt de la commune et
M. Albert Hainard met une conclusion à la
séance par des vœux de fin d'année.

LE CONSEIL GENERAL
A VOTÉ LE BUDGET
(c) Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a tenu sa dernière séance de l' année sous
la présidence de M. Maurice Piaget , prési-
dent. Treize membres étaient  présents et
deux s'étaient excusés.

Le seul objet des délibérations consistait
en l'examen du budget 1969 élaboré par le
Conseil communal et le rapport de la com-
mission des comptes.

Les recettes sont supputées à 263.4(10 fr.
et les dépenses à 265.349 fr. 05 lais-
sant un déficit présumé de 1949 fr. 05. A
noter que dans les charges les amortisse-
ments légaux figurent pour 15,100 fr. et
qu'une somme de 15,000 fr. est prévue pour
la réparation ou l'implantation (approuvée)
d'une ciblerie en un endroit  plus facile-
ment accessible. 20,000 fr. ont encore été

inscri ts  dans les dépenses. Ce m o n t a n t  est
destiné à l' améliorat ion des chemins com-
munaux.

Le législatif  approuve le budget.

M. Jean-Claude Barbezat a préconisé l'ins-
ta l la t ion  d' un robinet au cimetière et M.
Serge Juvet la pose d' un robinet sur la fa-
çade ouest du bâ t iment  communal  à l' usa-
ge des promeneurs.  M. Willy Lambelet . con-
seiller communal , chef de la section des
travaux publics a répondu qu 'au sujet du
robinet au cimetière, une entente est inter-
venue avec M. Armand Piaget qui autorisa
la commune à util iser l' eau et le bassin de
la fontaine «: Renard ». M. Lambelet a pris
note du désir qu 'un robinet soit installé au
centre du village.

Des jubilaires fêtés
(c) Il est de tradition en cette période de
l'année , que la direction de l'usine Dubied
fête les employés qui ont accompli 25, 40
ou 50 ans d' activité dans la maison. Après
avoir été photographiés dans le hall de la
salle de spectacles, les jubilai re .des usines
de Couvet et de Marin et des bureaux
de Neuchâtel, se son t retrouvés à l'hôtel
de l'Aigle à Couvet. Entourés des direc-
teurs et des chefs de service de l'entreprise ,
M. Rodo de Salis, administrateur délégué,
a prononcé un discours au cours duquel
il a remercié et félicité ceux qui fon t preu-
ve de fidélité à l'égard de la fabrique. Il
a exalté la confiance réciproque qui doi t
exister entre la direction et les employés.
Puis M. de Salis a procédé à la remise
des montres aux quarantenaires et des mé-
dailles à ceux qui ont travaillé pendant
25 ans au service de l'usine. Au nom des
jubilaires, Mlle Betty Perret a remercié
la direction de l'entreprise dans une allo-
oution pleine d'humour et de fantaisie. Au
cours du déjeuner , M. Roland Dubois, vice-
présiden t de la délégation du personnel de
l'usine de Couvet (remplaçant M. Armand
Flùckiger, président , actuellemen t hospita-
lisé), M. Daniel Calderara, de la déléga-
tion du personnel de l'usine de Marin, et
M. Dowes, ancien directeur de l'agence de
Leicester, au nom du personnel des agen -
ces à l'étranger, ont prononcé chacun ' un
message.

Après le repas et dans une sympathique
ambiance, les convives ont apprécié les in-
terventions de l'accordéoniste Louis Rosse-
let, les production s d'un quatuor de mu-
siciens (dont 3 étaient des jubilaires) et les
histoires drôles de M. Fernand JeanRich ard.
Voici la liste des personnes qui ont été
fêtées à l'occasion de cette cérémonie :

25 ans de service : Neuchâtel : M. Fer-
nand JeanRichard ; Couvet : MM. Paul
Berthoud , Henri Hirschy, Gilbert Jeannet,
Eugène Jeanrenaud , André Leuba , Emma-
nuel Marlétaz , Charles Nussbaum , Fernand
Thiébaud et Eugène Roux.

40 ans de service : Neuchâtel : Mlles
Margrit Gafner et Odette Glauser , M. René
Bourquin ; Marin : M. Alexandre Perotti ;
Couvet : MM. Georges Bornoz , Christian
Brunner . Georges Bovet , Fernand Bugnard ,
René Grobéty, Adrien Jeannere t . René Jean-
neret, André Marti , Jean Petitpierre , Her-
mann Ray, Georges Rickenbach , Alphonse
Trifoni et Paul Martin.

S0 ans de service : Mlle Betty Perret ,
Couvet , MM. Alfred Blaser, Cou vet, Geor-
ges Blanc , Couvet . et Louis Martinet , Mô-
tiers.

Pas encore le feu vert
(sp) Nous avons déjà signalé à quel-

ques reprises les démarches engagées de
façon à pouvoir raser « la verrue > sur
la place de Longereuse, verrue constituée
par l'abri de protection aérienne construit
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ce monticule est non seulement inesthé-
tique mais il prend encore de la place
qui pourrait être utilisée à meilleur
escient. Jusqu'à présent, la commune n 'a
pas reçu le « feu vert » pour cette- dé-
molition.

Concert à l'hôpital
(c) Hier matin à 11 heures, formé de

musiciens de l'harmonie « l'Espérance » , l'en-
semble champêtre < La Piccoline » a don-
né un concert à l'hôpital de Fleurier pou r
le plus grand plaisir des malades et du
personnel.

Le coût de la police locale
(c) La police locale coûtera à la com-

mune de Fleurier une somme de 47,600
fr. l'année prochaine , soit 31,800 fr. pour
le traitemen t des agents, 3900 fr . pour
les charges sociales , 2000 fr. pour l'équi-
pement des agents , 200 fr. pour les vélos
des gardes, 8,000 fr . pour la sign alisation
routière et 800 fr. pour des frais divers ,
soit au total 46,700 fr., montan t duquel
il faudra déduire les amendes supputées
à 100 francs.

Trois blesses
du verglas

YVERDON

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit dimanche matin à 4 h 15 sur la route
principale Lausanne-Neuchâtel , à Onnens ,
au lieudit « La Solitude ». Trois ressortis-
sants espagnols qui roulaient en auto en
direction d'Yverdon ont dérapé sur la
chaussée verglacée et qui t té  la route après
avoir fait plusieurs tonneaux au cours des-
quel s ils furent éjectés du véhicule. Ils
ont été conduits à l'hôpital d'Yverdon , par
un automobiliste complaisant. La voiture
est hors d'usage. Ils souffrent tous trois
de contusions diverses.

Voiture contre camion:
un blessé

(c) M. Jean-Pierre Payot , de Giez , qui se
trouvait en déplacement à Lausanne et
circulait avec sa voitu re sortant du stand
de Vernand , avait été touché par un ca-
mion sur la route Cheseaux-la Blécherette.
M. Payot fut transporté peu après à la
clinique de la rue du Four à Yverdon
souffrant de nombreuses coupures aux mains
et de contusions diverses.

LES ECOLIERS DU LOCLE
ONT FÊTÉ LEUR NOËL

(e)  Au cours de ce week-end , plusieurs
fê tes  de Noël ont été célébrées au Locle.
Trois d'entre elles ont notamment /ait
la joie de plusieurs dizaines d' enfants.
Samedi , selon une coutume solidement
maintenue par M.  Ernest Hasler , les
élèves du collège et de l'école du diman-
che des Monts ont o f f e r t  deux représen-
tations à leurs parents et aux habi-
tants du quartier. En f i n  d' après-midi ,
ce sont les enfants du foyer  « Les Bil-

lodes t, qui ont reçu la visite du Père
Noël.

E n f i n , les membres de l'Union cadette
se sont retrouvés à la M aison de pa-
roisse. Après un message du pasteur
Jacques Bovet , les en fants  du groupe
et les chefs  (notre pho to)  ont présenté
diverses producti ons : chants et poésies
notamment.

(Avipress - R. Cy)
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1 m A m e a Al M C r BU C O U D R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

W vole une voiture
et sort de la route !

SAINTE-CROIX

(c) Un jeune homme d'Yverdon, récidiviste
en la matière, s'était rendu à Neuchâtel où
il s'empara d' une voiture. Il revint à Yver-
don puis se dirigea vers Sainte-Croix. A
proximité des Cluds, il sortit de la route.
Il parvint à se tirer d'affaire seul et alors
qu 'il revenait de Sainte-Croix, dans un vi-
rage à gauche, il se retrouva à nouveau
dans les champs. Il alla quérir l'aide de ca-
marades de la région , repartit et, pour la
troisième fois , eut un nouvel accident. Il
vint percuter une maison et la voiture s'im-
mobilisa définitivement. Elle est hors d'usa-
ge. Un camarade qui l'accompagnait lors
de cette dernière équipée dut être transpor-
té à l'hôpital de Sainte-Croix, souffrant
d'une forte commotion cérébrale. Il s'agit
de Régis Leuba. Le coupable ne possédait
aucun permis de conduire. Vu son âge, son
cas sera déféré à la chambre des mineurs.

Au service des eaux
(sp) Si la réalité se rapporte aux prévisions ,
la commune de Buttes fera un bénéfice de
9700 fr. sur le service des eaux , l' année
prochaine.

Les frais d'entretien et de réparation du
réseau sont supputes à 7000 fr.. l' achat du
matériel à 4001) fr. ,  l ' achat et frais de comp-
teurs à 200 fr., les dépenses diverses à 100
francs alors que le produit des abonnements
a été évalué à 21 ,00(1 francs.

Des musiciens
philanthropes

(s p )  Le quatuor  â cordes qui , diman-
che passé , avait donné deux concerts
success i fs  aux Verrières et à la Côte-
aux-Fées, a réédité son coup double à
la f i n  de la semaine en jouant le
même soir d' abord à l'hôpital de
Sainte-Croix, puis  â l 'hôp ital de Fleu-
rier. Malades  et personnel ont f o r t
goûté les pages  classiques interprétées
par Mlle  J .  Paris et MM.  S. Pick , J .
Mellana et J .  Chenaux, respectivement
violoncelliste , premier violon, second
violon et alt iste.

ÉPARGNER... 011»
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Agence de Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 13 Cfj 4 08 36

Ça y est ! elle a p aru ! / ,
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est l_^̂ ^»
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie . H H/

LA FEUILLE D 'AVIS FAN /f

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

fil COMMUNE DE FLEURIER

Travaux publics
En raison des fêtes , le service de
ramassage des ordures ménagères
se fera mardi 24 et mardi 31 dé-
cembre.
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Pour vos étrennes de fin d'année, une
bonne adresse :

P I E R R E  FABRI
Saint-Sulpice Pont-de-la-Roche
GRAND CHOIX d e :  pendules, horlo-
gerie, bijouterie, orfèvrerie, cristal , ser-
vice de table, etc. Tél. (038) 9 18 28
On réserve pour les fêtes.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIER EsH IHII
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9 A la salle de spectacles, samedi
après-midi, le groupe de Couvet de la
FOMiH a organisé une mani fes ta t ion  k
l'occasion des fêtes, de fin d'année.
Devant quelque 200 enfants, le prési-
dent de la section, M. Edouard Marlé-
taz , a souhaité la bienvenue à chacun
et présenté le programme qui compre-
nait l'audition d'un orchestre de 7
musiciens et les productions de deux
clowns nommés c Adégénors ». La ren-
cont re s'est terminée par la distribu-
tion de cornets bien garnis.
• C'est au restaurant du Crêt-de-1'Eau
que le parti socialiste, section de Cou-
vet, a fêté Noël. Après un message de
M. Robert Champoz, président, qui a
adressé ses vœux à l'assistance, les
enfants ont interprété des poèmes et
des chants. Productions qui furent sui-
vies par une collation et la tradition-
nelle distribution de friandises.

Notons que le groupe FO'MH de
Couvet, organisera, au sein de la sec-
tion du Val-de-Travers, le 8 février
1%9 une grande soirée de variétés à
la salle de spectacles.

Deux rencontres
sympathiques

(c) Comme au mois de février 196R , les
parents des élèves qui par t ic iperont  au
carçip de sports des écoles- de Couvet à
Grindelwald. pourront  se rendre dans la
station.oberlandaise. La visite du camp au-
lieu, ,le, .dimanche 2 .février 1969. Le -pro-
gramme de la jour née a été fixé comme
suit : 10 h 30. réception des visiteurs : 11-h
à 11 h 30 visite des cantonnements; 11 h 30

à 12 h 30 visite du village ; 12 h 30
dîner au réfectoire du camp ; repas prépa-
ré par les cuisiniers du camp ; 13 h 30
à' 15 h 30 visite aux écoliers sur les pla-
ces de sports ; 15 h 30 thé au réfectoire.
Un voyage en commun sera organisé pour
l'occasion.

Les parents et les familles des 127 en-
fants qui passeront une semaine à Grin-
delwald , pourront ainsi se rendre compte
dans quelles (excellentes) conditions sont
logés , nourris et entourés leurs gosses. Rap-
pelons que le camp de sports des écoles
de Couvet se déroulera du 1er au 8 février
prochain. Tous les participants ont reçu de
la part de la direction du camp, la liste de
l'équipement nécessaire et indispensable
qu 'il fau t avoir avec soi pour passer une
belle semaine de vacances hivernales , sans

Les parents se rendront
aussi au carrm de snort

(c) Samedi à 16 h 25, un accident de la
circulation s'est produit au débouché de la
rue de Montchoisi, à Yverdon . Mme Julie
Thévoz, âgée de 70 ans, domiciliée à Yver-
don, rue des Philosophes 24, s'est élancée
imprudemment sur la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité et a été renversée
par une voiture survenant du centre ville
et roulant en direction de Lausanne. Bles-
sée au bras gauche et à la jambe droite,
la victime a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Renversée
par une voiture

POMY

(c) Dimanche à 19 h 30, à Lausanne, au
carrefour Rumines - Bellefontaine, un auto-
mobiliste a renversé Mme Julla Aeblscher,
âgée de 82 ans, et demeurant 15 chemin
des Fontenailles. Mme Aeblscher dut être
transportée à l'hôpital cantonal dans le co-
ma et souffrant d'une très forte commotion.

Octogénaire
renversée,

grièvement blessée



Le Conseil général des Brenets
a accepté tous les arrêtés !
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(c) C'est presque juré ! Lo législatif des Bre-
nets ne se réunira plus à une date si pro-
che de Noël. A la dernière séance 1968,
pas moins de cinq membres s'étaient fait
excuser, pour des raisons très valables
d'ailleurs ! Vingt-deux membres avaient ré-
pondu à la convocation , ainsi que les
conseillers communaux, M. P. Favre, ad-
ministrateur, et M. G. Rosselet, rédacteur
des comptes rendus officiels.

La séance, placée sous la présidence de
Mme Zurcher, débuta par la lecture du
procès-verbal de la précédente assemblée,
qui comportait de nombreux points... En
ce qui concerne l'autorisation de participer
au centre régional d'incinération des ordu-
res, (CRIDOR), signalons que ce dernier
sera installé à la Chaux-de-Fonds, et que
dix communes de la région adhéreront à
CRIDOR (dont plusieurs communes du val-
lon de Saint-Imier.

L'arrêté se rapportant à l'autorisation de
vendre une parcelle de terrain à M. Willy
Gerber fut accepté à l'unanimité et celui
ayant trait à l'achat de terrain au Saut-du-
Doubs fut adopté par 20 voix. M. Delégli-
se posa quelques ques tions au sujet du
coût des travaux pour le prolongement de
la conduite d'eau au Champ-du-Noud. Fi-
nalement , l'arrêté fut unanimement accepté.

Quant à la création d'une commission
de cinq membres responsable de l'étu de des
nouveaux tarifs de l'eau et de la taxe d'épu-
ration , elle vit la nomination de Mme P.
Gluck , de MM. Esseiva , Vassalli, F. Eisen-
ring et A. Malcotti.

M. Huguenin s'inquiéta du sort du ter-
rain de sport. Le Conseil communal lui
répond que la commune construira un ter-
rain drainé, plat, mais que la nature du

sol nécessite un mélange de tourbe et de
sable à la terre trop grasse. Pour sa part ,
M. F. Voumard posa des questions sur le
plan d'aménagement du village. Dans sa
réponse, le Conseil communal signifi a que
l'État a refusé le plan sous prétexte qu 'il
n'est pas en harmonie avec le plan can-
tonal . Des contacts seront pris avec l'ingé-
nieur cantonal afi n de trouver une solution
saitsfaisante.

Enfin , M. Jean Guinand , président de
commune, annonça que 1968 est une da-
te importante dans la vie de M. Ph. Favre ,
administrateur. Ce dernier , en effet, est arri-
vé à l'âRe de la retraite. Il abandonne ainsi

L'administrateur qui se retire, à droite, avec Mme Zurcher, prési
dente du législatif et M. G. Rosselet, nouvel administrateur.

ses fonctions d'administrateur , mais restera
employé à mi-temps. Le président dit le
travail énorm e accompli par M. Favre, ce-
ci durant 36 ans ! Les différents services
cantonaux n 'ont jamais adressé que des féli-
citations pour le travail accompli.

Le Conseil communal nomma M. Georges
Rosselet comme administrateu r. Ce dernier
fut félicité pour son acceptation d'une tâche
si lourde. Puis M. Guinand invita les con-
seillers < généraux à accepter une modeste
collation. Au moment de lever la séance,
Mme Zurcher souhaita à chacun d'heureu-
ses fêtes de fin d' année, une bonne année
1969.

Les pompiers de la Chaux- de- Fonds
ont reçu leur nouvelle échelle!...

Ce magnifique camion-échelle a été remis au major Grisel (à gauche) par M. Jacques Béguin (en mé-
daillon à droite).

(Avipress - R. Cy)

(c) La remise par les autorités chaux-de-
fonnières d'un camion-échelle Magirus au
bataillon des sapeurs-pompiers a donné
lieu samedi après-midi à une importan te
cérémonie . Parmi les invités, on remar-
quait notamment les conseillers commu-
naux André Sandoz, Robert Moser, Jac-
ques Béguin et Maurice Payot , MM . Hen-
ri Eisenring, directeur de police du Locle,
Louis Genilloud , président du Conseil gé-
néral , Max Haller président de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers le
major Habersaat responsable des cours
cantonaux ainsi que de nombreux repré-
sentants des coprs de pompiers du Locle
et d'autres communes du canton.

Les participants se sont retrouvés à l'aula
du centre multilatéral des Forges. La, en
sa qualité de suppléant du chef des tra-
vaux publics, M. Jacques Béguin a no-
tamment rappelé les raisons pour lesquel-
les les autorités avaient répondu favora-
blement à la demande de l'état-major.
11 a souligné qu 'une importante subven-
tion avait été accordée par l'Etat (plus
de 70,000 fr. sur un total de 185,800 fr.).

Des démonstrations concluantes
Après avoir rappelé la mémoire du

commandant Henri Zumbrunnen qui fut
à la base de cette acquisition , le major
Grisel présenta les caractéristiques essen-
tielles de ce camion-échelle : 30 mètres de
longueur , dép loiement automatique et na-
celle permettan t de sauver deux person-
nes à la fois. Selon une convention qui
sera prochainement signée, les pompiers
du Locle pourront également utiliser ce
camion-échelle , aussi bien lors d'exercices
que d'interventions. Actuellement il y a
deux engins de ce genre dans le canton
mais celui de Neuchâtel est beaucoup
plus ancien.

A l'issue de cet exposé, le matériel du
centre de secours de la Chaux-de-Fonds
fut présenté aux invités et au public. En-
fin , sous la direction du capitaine André

Kohler , chef des premiers secours , deux
démonstrations très concluantes furent ef-
fectuées, la première démontran t les pos-
sibilités de travail avec la remorque « hy-
drocarbures > , la seconde mettant en évi-
dence les possibilités d'intervention avec
l'échelle sur camion.

Un brin de romantisme
Récemment victime d'un accident, le

conseiller communal Charles Roulet, direc-
teur des travaux publics, ne pouvait pas
assister à la cérémonie de samedi. De ce
fait , comment l'associer à cette journée
historique pour les pompiers de la Chaux-
de-Fonds ? Le capitaine Kohler eut à cet
effet une idée de génie : « pourquoi
n'irions-nous pas lui porter quelques fleurs
au moyen de la nouvelle échelle ? » On
imagine la surprise et la joie de M. Rou-
let lorsque, sur son balcon, il reçut un
magnifique bouquet des mains de la fille
de l'initiateur. Pou r qualifier cette mis-
sion originale , le président de la ville de-
vait avoir ces mots : € Après Roméo et
Juliette puis Cyrano de Bergerac, cette
scène du balcon nous prouve que la tech-
nique n 'a pas tué le romantisme ».

En fin d'après-midi, après une colla-
tion dans un hôtel de la ville, le rapport
officiel permit à plusieurs personnes d'ap-
porter leurs félicitations et leurs vœux :
MM . Louis Genilloud , Max Haller , Gicot
(représentan t du conseiller d'Etat Carlos
Grosjean), Henri Eisenring, major Fritz
Dubois (commandant du bataillon du Lo-
cle), Perriard (de la Chambre immobilière
neuchâteloise contre l'incendie), Gabriel
Jaccard (ancien capitaine de l'état-major),
Jaggi (de la maison Magirus) et André
Sandoz.

Le Locle et la Chaux-de-Fonds...
M; ' Eisenring a profité do l'occasion

pour souligner la nécessité d'une collabo-
ration étroite entre les autorités du Locle
et de la Chaux-de-Fonds. Après avoir

rappelé quelques réalisations communes
(électricité, abattoirs , technicum , recherches
d'eau, incinération des ordures ménagères,
service d'information), il conclut par ces
termes : « Il faut cependan t que chaque
ville conserve son caractère propre et
que l'équilibre soit maintenu afin que le
Locle ne devienne pas une simple cité-
dortoir > .

A son tour , M. Sandoz défendit les
Montagnes neuchâteloises. « Le Locle et la
Chaux-de-Fonds formen t ensemble une en-
tité représentative des Montagnes neuchâ-
teloises. Loin d'être délaissée, la ville du
Locle doit être la partenaire et la com-
parse de la Chaux-de-Fonds. »

R. Cy
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : Docteur Dolittle
Ritz : Astérix et Cléopâtre
Plaza : Te casse pas la tête Jerry ! ,
Corso : La rage de survivre
Scala : Texas nous voilà 1 A 15 h : Les

Fantômes de Barbe-Noire.
Pharmacie de service : Robert , Léopold-

Robert 66.

O AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Ces dames

s'en mêlent. . - i . . , .
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Léger accrochage
(c) Dimanche à 11 h 40, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. B. F., descen-
dait la rue de la Côte. Arrivé devant
l'immeuble No 38, il se déplaça sur la
gauche de la chaussée pour stationner
et coupa ainsi la route à la voiture de
M. G. C, du Locle, qui montait cette
même rue. Dégâts matériels.

Début d'incendie
(c) L'huile d'une friteuse a subitement
pris feu hier à 11 h 45 dans un appar-
tement de l'immeuble Tourelles 11, A
l'arrivée des premiers secours, tout
danger avait déjà été écarté. La cuisine
a été légèrement noircie.

Les conseillers généraux de Dombresson désirent
étudier le dossier du collège multilatéral

AVANT DE SE PRONONCER SUR UN CRÉDIT DE 9 MILLIONS

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Claude Hânni

le Conseil général de Dombresson s'est réu-
ni vendredi dernier au collège.

Il a d'abord pris connaissance de la
démission de M. Maurice Villard , conseil-
ler général socialiste qui quitte la localité.

Epuration des eaux. — Il a accepté
ensuite à l'unanimité l'arrêté concernant la
transaction immobilière pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz en vue
de la construction de la station d'éputation.

L'arrêté pris par le syndicat prévoit que
le comité directeur est autorisé à acquérir
de M. Henri Maurer une parcelle de ter-
rain d'environ 5500 m2 destinée à la cons-
truction de la station d'épuration. En échan-
ge, le syndicat cède à M. Maurer une
parcelle de terrain de 6677 m2 situé sur
le territoire de la commune de Dombres-
son. Cet échange donne lieu à une soulte
de 22,500 fr . en faveur de M. Maurer.

Vergers de l'orphelinat. — Le Centre
pédagogique est d'accord de vendre les
vergers sis au nord de la halle de gymnas-
tique au prix de 8 fr. le m2. Il demande
que la commune reprenne la bande de ter-
rain bordan t le chemin du Ruz-Chasseran
au nord pour le prix de 80 centimes le
m2. Cette bande permettra un jour l'élar-
gissement du chemin. Les vergers donne-
ront la possibilité à la commune d'envisager
la restauration de la halle de gymnastique
et l'entraînement des sociétés sportives. En
aucun cas ces terrains ne pourront être
utilisés pour des constructions autres que
scolaire ou para-scolaires. Le Conseil général
à l'unanimité vote le crédit sollicité par
l'exécutif pour l'achat de ces terrains.

Construction d'immeubles à Landcyeux.
— Les conseillers généraux devaient se
prononcer sur une demande de crédit de
15.000 fr. destiné à payer la part de la
commune aux frais de construction d'un
immeuble pou r le personnel de l'hôpital
de Landeyeux. Les conseillers s'estimant
insuffisamment renseignés sur les projets

de construction de l'hôpital de Landeyeux
décident par 15 voix contre deux de ne pas
prendre en considération l'arrêté proposé
par le Conseil communal.

On sait que d'autres importantes amé-
liorations sont prévues pour 1970, année
du centenaire de la Fondation de l'hôpital.
Les frais de construction du pavillon sont
devises 500,000 francs. Cette dépense se-
rait couverte en partie par les fonds créés
à cet effet et par une subvention des com-
munes du district fixée à 15 fr. par habi-
tant. Concernant les travaux prévus en
1970, ils seraient de l'ordre de 1,200,000
francs.

Collège multilatéral. —Le groupe libéral
met d'emblée les choses au point. Il pro-
pose de ne pas mettre en votation le
troisième article de l'arrêté concernant le
Centre multilatéral (emprunt de 8,800.000
francs pour la construction et l' aménagement
du centre). Il estime qu 'un dossier doit
être mis à la disposition des conseillers
généraux et doit comporter :

a) une description détaillée avec croquis
de la situation des bâtiments ;

b) des prix indicatifs par secteur con-
cernant la réalisation ;

c) des prix détaillés concernant l'exploi-
tation avec tableaux comparatifs par rap-
port à la situation actuelle.

Le parti libéral estime qu 'il n 'est pas
suffisamment renseigné pour « accepter sans
autre , un crédit de 9 millions » . Avant
de se prononcer sur une réalisation si im-
portante , et si coûteuse, dit-il , les conseil-
lers généraux doivent être convaincus « non
seulement de son u rgence, ce dont ils ne
doutent pas, mais encore de sa bienfac-
ture , ce qui est encore à prouver ».

Au vu de ces considérations partagées
par les radicaux , le groupe libéral propose
de confier l'étude du projet et l'établisse-
ment du dossier à une commission de
sept membres , dont deux de la commission
scolaire , qui traiterait avec le comité direc-
teur.

Le groupe socialiste , pour sa part , est
disposé à voter l' arrêté et en donne les
raisons. Il souhaite : que le devis défini-
tif ne soit pas dépassé, sinon pour des
travaux non inclus actuellement dans le
plan de construction ; que des situations
périodiques soient établies afin de faire
apparaître tout engagement financier supé-
rieur à celui qui est connu aujourd'hui ;
que le Conseil général soit renseigné au fur
et à mesure de l'avancement des t ravaux
et qu 'on lui demande à l'avance les crédits
supplémen taires qui se révéleraient utiles :
qu 'une pénalisation pou r tout dépassement
de crédit non contrô lé soit obtenue par
contrat avec l'architecte et les entrepreneurs.

Une discussion abondante. — Une lon-
gue discussion intervient après la lecture
de ces deux déclarations. On se rend comp-

ie que les coseillers ne souhaitent pas met-
ire en péril les deniers ae ta commune, uas
pius qu ils ne désirent même en cause f ave-
nir ues entants uu vai-ue-Kuz . uepeuuan i,
us désirent être mieux informés avant de
pienore ues utilisions importantes.

l'ourlant , il laut reconnaître que le co-
rnue wrecieur a œuvré jusqu ici avec in-
telligence et uans un louable souci d'écono-
mies.

four M. Vaucher, tout retard dans les
reausaùons n arrangera rien. Qu 'on le veuil-
le ou non, le centre sera créé et les
enarges qui en résulteron t pour les com-
munes seront lourues et înevitaoïes. i-e
presiuent ue commune re&i'etie qu une espèce
<le suspicion plane au-uessus du comité
directeur qui s esl pourtant entoure Ue tou-
tes les garanties.

L'assemblée, au bulletin Secret, vote à
une coruotaoïe majorité les ueux premiers
axucles de l'arrêté (acquisition du terrain,
emprunt de 500,000 pour l'achat du ter-
l aiu et pour tes irais a 'étudesj . Par contre,
par 14 voix contre six, elle uéciae ae ne
pas prendre en consiuérution 1 article i
concernant l'emprunt ue tS,8UO,000 francs.

iNomiuatiou d une commission. — Le lé-
gislatif décide alors oe nommer la commis-
sion proposée par le paru iioerai. Le paili
socialiste déclare d eniDiee renoncer à laire
parue de cette commission, s estimant sut-
îisauunent renseigné.

Divers. — uans les divers , il esl question
du chemin ue aous-le-Mont en mauvais
eiat ; a un signal < chaînes obligatoires » qui
séant posé au oas des Crèts ; de la célé-
bration du 1er mais et de la coordina-
uon par entenie intercommunale des tra-
vaux ue rélecuon des routes.

En fin de séance, M. Vaucher adresse
à M. Villard, qui est vivement applaudi,
ses félicitations pour le tire de docte ur
es sciences qu 'il vient de décrocher et
adresse à tous les conseillers généraux les
vœux traditionnels de lin d'année.

A. S.

Le Conseil général de Fonta ines et
le Centre scolaire du Val-de-Ruz(c) Le Conseil général de Fontaines a

siégé vendredi soir, sous la présidence de
M. Marcel Cornu.

Budget pour 1969 : Le rapport du Con-
seil communal , à l'appui du projet de bud-
get , avait été remis aux conseillers géné-
raux , tandis que celui de la commission
du budget est présenté par M. Francis
Besancet. L'un et l'autre concluent à l'adop-
tion du budget qui prévoit un total de re-
cettes de 382,150 fr. et 330,066 fr. 75 de
dépenses. Après versement d'une somme
de 50,000 fr. aux réserves, le boni sera
de 2083 fr. 25. Sans discussion et à l'una-
nimité , ce budget et l'arrêté s'y rapportant
sont adoptés.

Relevons les recettes les plus importan-
tes et les principales charges de la com-
mune. Les impôts sont estimés à 265,000
fr. ; les immeubles rapporteront 41,640fr.,
tandis que les intérêts actifs figurent pour
28,780 fr., le rendement des forêts 12,950
francs et le service de l'électricité 15,500
francs.

Quant aux charges, notons que l'instruc-
tion publique , à elle seule, coûtera la co-
quette somme do 93,346 fr. 75. Les travaux
publics se monteront à 88,700 fr. ; les au-
tres charges importantes sont les frais d'ad-
ministration , 53,095 fr., les intérêts passifs
25,125 fr., les amortissements légaux 18,500
fr., les services sociaux 21 ,500 fr. et la
police 11,225 francs.

La commission du budget ayant fait la
proposition de porter les jetons de pré-
sence (Conseil communal , Conseil général
et commissions) de 5 fr. à 10 fr., le Con-
seil général y donne une suite favorable.

Plan directeur des égouts : Depuis plu-
sieurs années déjà , le problème de 1 épu-
ration des eaux est à l'étude pour notre
commune. Alors qu'on va enfin pouvoir
passer à la réalisation d'une station d'épu-
ration , il fallait au préalable mettre au
point un plan directeur des égouts. Ce tra-
vail a été confié au bureau Hydroclair ,
à Neuchâtel. Les projets ont déjà été ap-
prouvés par le Département des travaux
publics et soumis à l'enquête publique. Il
appartenait au Conseil général de donner
son approbation finale, c'est ce qu 'il fait.

Echange de terrains : Le problème de
l'évacuation des déchets et ordures ména-
gers est tout aussi aigu à Fontaines qu'ail-
leurs, et, en attendant la mise en service
de l'usine d'incinération de Cottendart , nos
autorités se doivent de laisser ouverte la
décharge actuelle. Or, pour assurer la sou-
dure , soit deux ans environ , il y a lieu
de procéder à certains travaux d' aménage-
ment et d'agrandissement pour lesquels une
parcelle de terrain de 1497 m2 apparte-
nant à l'hoirie Haussener serait utile. Cette
dernière est d'accord d'échanger gratuite-
ment cette parcelle contre un terrain com-
munal de même superficie à détacher de
l'art. 1400 du cadastre de Fontaines, sis
à proximité de l'ancienne pépinière. Le
Conseil général ratifie cet échange et l'ar-
rêté prévoyant la prise en charge, par moi-
tié , des frais résultant de cette opération
immobilière.

Centre scolaire du Val-de-Ruz : Les neuf
communes du Vallon ayant adhéré au syn-
dicat pour la construction de ce collège
multilatéral sont appelées à donner leur
garantie financière. La question du coût
étant très controversée , comme aussi le

peu de renseignements donnés jusqu 'ici,
on attendait la discussion avec intérêt. Ef-
fectivement elle fut très animée et confirma
les impressions antérieures. Y prirent part ,
MM. Marcel Croset, Francis Besancet, au
nom du groupe libéral , et Marcel Cornu.
Tous relevèrent , en particulier , que durant
la période des études, tant les autorités
que la population ont été insuffisamment
renseignés sur cette importante question.
Il semble aussi qu 'un concours plus lar-
gement ouvert aux architectes aurait per-
mis un choix parmi un plus grand nombre
de projets et, peut-être un coût moins éle-
vé. Aujourd'hui , pressé par le temps, c'est
presque la carte forcée.

M. Fritz Roth , président du Conseil com-
munal et membre du comité directeur du
syndicat tenta de répondre aux interpel-
lations en donnant des précisions ou des
arguments en faveur du projet , de son coût
et de la nécessité d'aller de l'avant. Rien
n'y fit et , en votation finale, le Conseil
général donne son adhésion a l'achat du
terrain et accepte de donner la garantie
de la commune à l'emprunt de 500,000 fr.
destiné à cette acquisition et aux frais
d'études. En revanche, par 9 voix contre
3 et une abstention , il refuse cette même
garantie à l'emprunt de 8,800,000 fr. pour
la construction du collège. D'autres com-
munes sont réticentes également , il faut
donc la peine que toute la question soit
revue !

Crédit : Toutes les communes du Val-de-
Ruz sont appelées à subventionner la cons-
truction d'un bâtiment destiné à loger une
partie du personnel de l'hôpital de Lande-
yeux sur la base de 15 fr. par habitant.
La quote-part de Fontaines se monte à
8000 fr. pour laquelle le Conseil com-
munal sollicite l'octroi d'un crédit de pa-
reille somme.

MM. André Demierre, conseiller com-
munal délégué à la commission de l'hôpi-
tal , puis le Dr Marcel Cornu, médecin-chef
de l'hôpital , apportèrent des précisions. Cha-
cun sait que la place manque pour loger
le personnel et que, déjà, il a fallu en
caser une partie, tant bien que mal, dans
un immeuble voisin. La nouvelle construc-
tion comprendra douze studios et des ga-
rages et coûtera 500,000 fr., tandis qu'une
étape suivante prévoit , en vertu des exi-
gences actuelles, le relogement de divers
services (administration, maternité, physio-
thérapie, etc.), ce qui nécessitera une nou-
velle dépense de 800,000 francs.

Ces renseignements complémentaires per-
mettent au Conseil général de voter, sans
opposition , le crédit sollicité.

La séance est alors levée sur les vœux
des présidents du Conseil communal et du
Conseil général et après que les membres
des autorités eurent été invités à boire le
verre de l'amitié.

Les écoliers de Cernier chantent Noël

(c) Samedi matin , dernier jour d'école
de l'année, les élèves de l'école primaire
de Cernier ont fêté Noël dans les clas-
ses décorées pour la circonstance.

Ils ont animé cette matinée par des
chants, des jeux et des saynètes. Les éco-
liers reprendront le chemin du collège
le lundi 6 janvier. (Avipress - Cuche)

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Rennie que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes actifs qu 'elles
contiennent ont un effet calmant sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs , l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie , c'est la paix de
l'estomac 1

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

BOUDEVILLIERS

(c) Samedi à 15 h 10 M. Otto Rubin , do-
micilié à Neuchâtel , circulait au volant de
son automobile de Malvilliers en direction
de Boudevilliers. Peu avant cette dernière
localité , l'essuie-glace de son véhicule ne
fonctionnait pas normalement , il a ralenti
puis s'est arrêté. Deux automobilistes qui
le suivaient ont arrêté leur véhicule derrière
lui. Un quatrième qui rattrapait la colon-
ne. M. Jean Paolini , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, n 'a pas freiné à temps et son
véhicule a heurté l'arrière de la troisième
voiture qui a été poussée contre la seconde.
11 n 'y a pas eu de blessés.

La première voiture n'a pas été touchée
et les dégâts sont peu importants aux trois
autres véhicules.

Collisions en chaîne

Pertes de maîtrise
(c) Deux accidents assez importants se
sont produits dans la nuit  de samedi à
dimanche. A 1 b 10, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. D. S., roulait sur
l'artère Bud de l'avenue Léopold-Robert.
Tout à coup, il perdit la maîtrise de son
véhicule, lequel traversa la chaussée et
entra dans la vitrine du magasin V.A.C.
Finalement, le véhicule s'immobilisa sur
le trottoir. Dégâts matériels importants,
aussi bien à la voiture qu'à la vitre du
magasin.

A 2 h 30, M. V. F. de la Chaux-de-
Fonds roulait en direction de la Sagne.
Arrivé peu avant la ferme Sagne-Egli-
se 156, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule, lequel monta un talus, faucha
un poteau électrique et termina sa
course contre la barrière d'un jardin.
La passagère du véhicule, Mlle Pierret-
te Thevenaz de la Chaux-de-Fonds, souf-
fre d'une commotion et de contusions
multiples . Dégâts matériels importants.

Poteau électrique
en feu

(c) Les premiers-secours de la Chaux-
de-iFonds sont intervenus hier aux
environs de 17 heures près de l'immeu-
ble Valanvron 18 où un poteau élec-
trique avait pris feu. Après quelques
minutes d'intervention, tout danger
était écarté. Le courant a été inter-
rompu dans le secteur et le poteau
devra être remplacé.

R EVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n but que le foio verse duqoe Joui un litre da
bile dans l'intestin. Si cetto bilo arriva mal, vos ali-
ments ne ae digèrent pat. Des gax vous gonflent,
voos êtes constipai Leslaxaufe na «ont paa tou|ooaa
Indiqués. Une sella forcée n'atteint pas la. causa.
Las petites pilules Carters pour la foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire i vos intestins.
Végôtales,douces, ellesfont couler labfle.Enpnann.
•t drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Br. SAS.
Les Petites pARTEBÇ P°OT
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Elections communales aux Breuleux
De notre correspondant :
Les élections communales se sont dérou-

lées hier aux Breuleux. Elles ont été précé-
dées, de la part des éléments pro-bernois ,
d'une intense et sourde campagne qui n 'a
pas abouti , la manœuvre ayant été déjouée
et tous les candidats nommés étant de ten-
dance autonomiste ! 635 citoyens et citoyen-
nes ont participé aux élections , soit 78 % du
corps électoral. M. Henri Theurillat , indus-
triel , ancien maire, ne se représentait pas.
C'est M. Mathieu Boillat , seul candidat ,

qui a été élu par 611 voix. Trois postes
de conseillers étaient à repourvoir. Ont été
élus MM. Henri Theurillat-Bouverat , 448
voix , Hubert Donzé , 426 voix et Norbert
Boillat , 387 voix. En outre , ont été nom-
més président des assemblées Benjamin Frci-

devaux , 568 voix , vice-président des assem-
blées André Donzé, 519 voix et vérificateurs
des comptes Joseph Boillat , 580 voix, Jean-
Louis Bouverat , 578 voix et Germain Pou-
pon , 573 voix.

Grave scission au sein du
parti socialiste delémontain

De notre correspondant :
Les querelles et les divisions latentes

qui , depuis longtemps , régnent au sein du
parti socialiste de Delémont , viennent de
déboucher sur une grave scission. Une tren-
taine de membres de ce parti se sont en
effet réunis récemment dans un restaurant
de la ville et ont fondé une nouvelle sec-
tion. Ils ont envoyé une circulaire à tous
les socialistes de Delémont , leur demandant
de réadhérer au nouveau parti socialiste.
Ce « coup de force » serait peut-être sans
importance s'il avait été fait par des hom-
mes de second plan. Mais au contraire , on
trouve à la tête de cette nouvelle section
< réactionnaire » le maire , M. Georges Scher-
rer, les conseillers communaux Jean Haas
et Jean-Marie Sanglard , le conseiller com-
munal sortant Philippe Gigon, Jean-Pierre
Bœgli, président sortant de la section, An-
dré Mottaz , Jean-Louis Imhof. Le but de
cette nouvelle section est de résoudre la
crise, qui comme nous l'avons dit , affaiblit
depuis pas mal de temps le parti socialiste
delémontain.

Cette manière de procéder a suscité une
réaction immédiate. Une trentaine d'autres
membres, à la tête desquels se trouve le
préfet Barrât , ont signé une autre circu-

laire a tous les membres , demandant pour
le 10 janvier , la convocation d'une assem-
blée générale. Ce groupe conteste les dis-
positions prises par la nouvelle section.
On parle de mesures graves qui pourraient
être prises à l'égard de ces membres, me-
sures pouvant aller jusqu 'à l'exclusion.

Le tour du monde se poursuit...
(Avipress - adg)

Le tour du monde de deux
jeunes gens de Saint-Imier

Nous venons de recevoir les premières
photographies de MM. Daniel Aeberhardt
et Michel Tache , deux jeunes gens de Saint-
Imier qui , à bord d'une jeep aménagée,
sont partis le 6 juillet dernier pour un tour
du monde. On sait que les deux jeunes
gens, après avoir quitté la Suisse, se sont
rendus par la Yougoslavie, la Bulgarie , la
Syrie , l'Ira k, l'Iran, l'Afghanistan , le Cache-
mire , le Pakistan , et en Inde d'où nous
parviennent les dernières nouvelles. En ef-

fet, le 16 décembre , les deux voyageurs
écrivaient de Calcutta d' où ils partaient
pour Madras. Pour les Fêtes de fin d'an-
née, les deux jeunes gens seront probable-
ment à Singapour où ils fêleront l' année
nouvelle.

Cinq nouveaux diacres dans le Jura
(c)  Mgr  Antoine Hângg i, nouvel evêque
de Bâle , a confé ré hier le diaconat , en
l'é g lise de Vicques , à cinq jeune s Ju-
rassiens, les abbés Marcel A ubry de
Lajoux, Gérard Kohler de Delémont ,
Claude Nicoulin de Chevenez , Gèrald
Rhorbach de Bienne et Claude Schaller
de Vicques. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence des parents des cinq
diacres et d'un nombreux public. On

Les cinq nouveaux diacres. (Avipress - Bévi)

remarquait la pré sence de Mgr  Maillât ,
évêque exilé de Nouvelle-Guinée , de M gr
Cuenin , vicaire g énéral et de ' nom-
breux ecclésiasti ques jurassiens .

Prochainement , les cinq nouveaux
diacres feront  un stage de trois mois
dans d i f f é ren tes  paro isses, puis ils
seront ordonnés prêtres en juin p ro-
chain. Les concours hippiques dans le Jura

La récente assemblée des Sociétés de
cavalerie du Jura a fixé comme suit les
dates des concours hippiques dans cette
partie du pays : Société d'Ajoie : 9 juin
(parcours VDUAL) ; Société de Tavannes
et env. : 6 juillet (VAJ DUL + champ,
neuchâtelois-jurassien ) ; Club équestre , Tra-
melan : 31 juillet , 1er , 2 et 3 août (JMS) ;
Société de Saint-Imier : 6 septembre
(VDUAL) ; Société des Franches-Monta-
gnes : 18 mai ou 1er juin (V ou DUAL) ;
Rallye-Jura : 5 octobre (chasse au renard) ;
Société de Delémont : pas de concours ;
Société de Moutier : en automne 1969 (con-
cours hippique interne , concours de dressa-
ge évent.) ; Club équestre , Bassecourt : pas
de concours.

Puisque la société de Delémont n'orga-
nise pas de concours hippique cette année,
celle-ci s'est déclarée d' accord d'organiser
la Journée de l'ASCJ édition 1969.

Pour mémoire, rappelons que le concours
1968 comprenait :

1. attelage où au minimum 2 cavaliers
par société devaient prendre part ;

2. un quadrille où chaque société devait
présenter au minimum 6 cavaliers sur le
carré ;

3. un cross d'environ 3 à 4 km qui com-
portait une dizaine d'obstacles.

Après une discussion très nourrie quant
au maintien du programme du quadrille,
il est décidé à l' unanimité que celui-ci se-
rait maintenu durant les trois prochaines

années au moins et que pour la suite , le
jury de la Journée serait seul juge pour le
modifier ou pour le maintenir  sans modi-
fication.

La lumière des étoiles
TAVANNES

(c) En ces jours précédan t Noël, Tavannes
brille aussi à la lumière de ses étoiles.
En effet , jusqu 'à présent seul l'arbre de
Noël était illuminé à la Grand-Rue. Cet-
te année, grâce à l'initiative de l'Union des
négociants et avec l'appui financier de la
commune qui offre le courant électrique
et participe aux frais d'installation , chaque
candélabre de la Grand-Rue a été orné
d'une magnifique étoile. Tavannes a ainsi
belle allure.

(Avipress ADG)

Décisions du Conseil d'Etat
(c) Dans ses deux dernières séances, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Louis Pcrry,
à Montrévraz , inspecteur du bétal et Mau-
rice Schorderet, audit lieu, inspecteur sup-
pléant , M. Walter Relier, à Morat , vétéri-
naire du 1er cantonnement et suppléant
du vétérinaire du 3me cantonnement du
district du Lac, M. Juerg Immer , à Courte-
pin, suppléant du vétérinaire du 1er can-
tonnement du même district , M. Michel
Oberson , à Vaulruz , maître de pratique à
l'Ecole de laiterie de l'Institut agricole de
Grangeneuve.

Il accorde enfin une patente de médecin
à MM. Jean-Claude Godel , au Pâquier et
André Vannod , à Fribourg.

DÉMISSIONS
Le Conseil prend acte avec remercie-

ments pour les bons services rendus, de la
démission de M. Paul Gerber, en qualité
de chargé de cours à la faculté des scien-
ces de l'université, ainsi que celle de M.
Henri Bersicr, comme officier de l'état
civil de Montct (Broyc), office rattaché à
celui de Cugy.

DIVERS
Le Conseil modifi e une disposition légale

concernant les drogueries , et l' arrêté de
1697 concernant l' application de l'ordon-
nance fédérale sur l' assurance et la res-
ponsabilité civile des détenteurs de cycles
et de cyclomoteurs ; il édicté le règlement
d'exécution de la loi sur l'exercice des droits
politiques et le règlemen t sur le registre
civique ; il autorise la commune et la bour-
geoisie de Fribourg à procéder à des opé-
rations immobilières ; les communes de
Montilier et Oberried à percevoir des im-
pôts ; il approuve une convention entre la
commune et la paroisse de Bellegarde , ré-
glant leur situation financière ; il prend
connaissance d'un rapport du directeur de
l'agriculture concernant les mesures de pré-
vention en raison de la réapparition de la
fièvre aphteuse dans les cantons de Vaud
et du Valais ; d'un rapport du directeu r de
la justice concernant le projet de concordai
intercantonal relatif à l' arbitrage.

11 approuve le rapport final de la commis-
sion de Schiffenen et remercie ses mem-
bres de leur activité.

Incendie près de Nidau :
300,000 fr. de dégâts
Une ferme et ses dépendances complètement détruites

L'incendie a complètement détruit la ferme et les dépendances.
(Avipress - adg)

La ferme de M. Hcinrich Gnaegi, à Bel-
mont, près de Nidau , a été complètement
détruite par le feu dans la nuit de samedi
à dimanche. Les dégâts sont estimés à plus
de 300,000 francs. Toutes les dépendances,
et les machines qu'elles abritaient ont été
la proie des flammes.

L'Incendie a été découvert par un cycliste
qui rentrait chez lui vers 1 heure du ma-
tin. Il voulut alarmer les habitants de la
ferme, après avoir vu de la fumée s'échapper
du toit. Mais le chien de garde l'en em-

pêcha. H se rendit à la ferme voisine et
alarma les propriétaires. La femme du fer-
mier se rendit alors au bâtiment qui brûlait
et le chien de garde la laissa passer. Elle put
alors avertir les habitants du danger. M.
Gnaegi est père de quatre enfants.

Les pompiers de Belmont ne purent
que sauver les 14 vaches de la ferme. Tout
le rsetc fut la proie des flammes.

L'origine de l'incendie n'a pu être déter-
minée.

Le Grand conseil
de Genève et le Jura
Réuni en séance ordinaire, le Grand

conseil de la République et canton de
Genève a adopté la résolution qui suit :

Le Grand conseil de la République
et canton de Genève,

Exprime son inquiétude devant la si-
tuation qui se dégrade de plus en plus
dans le Jura ;

Approuve tous les efforts qui sont
actuellement faits pour essayer de trou-
ver au problème jurassien une .solution
équitable et conforme aux exigences
profondes du pacte confédéral ;

Souhaite qu'une médiation confédérale
soit entreprise si elle se révélait né-
cessaire.

SAINT-URSANNE

(c) Vendredi soir est décédé subite-
ment, d'un infarctus du myocarde, l'ab-
bé Joseph Barthe, curé-doyen de Saint-
Ursanne. L'abbé Barthe était né en 1907
à Vendlincourt . Il obtint son baccalau-
réat au lycée de Porrentruy, puis fit ses
études théologiques en France et au sé-
minaire de Lucerne. Il fut ensuite vi-
caire à Delémont, puis curé de Pleigne
avant d'être appelé à la tête de la pa-
roisse de Saint-Ursanne.

En dehors de ses fonctions religieuses,
l'abbé Barthe était président de la com-
mission Bcolaire et membres de diffé-
rentes autres institutions locales et ré-
gionales.

Décès du cure-doyen
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Violente collision :
deux blessées

TRAMELAN

(c) Hier a 14 h 20, M. Gigandet , des
Breuleux , circulait en automobile en di-
rection des Reussilles. La route était très
mouillée et il suivait une autre voiture.
A un certain moment , cette dernière tra-
versa une flaque d'eau dont les jets voi-
lèrent la visibilité de M. Gigandet . Il frei-
na assez fortement et sa machine se mit
à zigzaguer et à partir sur la gauche. Au
même moment arrivait une automobile en
sens inverse, conduite par le député Pierre
Grimm , de Saint-Imier. La rencontre fut
inévitable. Les deux automobiles, presque
neuves, fu rent entièrement démolies. Les
dégâts sont évalués à 10,000 francs.

Mlle Marie-Claire Donzé, de Delémon t,
qui accompagnait M. Grimm , a dû être
conduite à l'hôpital de Saint-Imier ; elle
était légèrement blessée, alors que la femme
de M. Gigandet a reçu les soins d'un mé-
decin de Tramelan et a pu regagner son
domicile dans la journée.

Vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires de fin d' année
commencent aujourd'hui et dureront jus-
qu 'au 13 janvier prochain.

DELÉMONT
Gros dégâts

(c) Hier , à 13 h 45, une voiture fran-
çaise qui débouchait de la rue de l'Ave-
nir sur l'avenue de la Gare ne s'est pas
arrêtée au « stop » . Elle est entrée en
collision avec une voiture delémontaine;
pas dé blessé , mais gros dégâts.

ZWINGENI

(c) Samedi soir , le petit Béat Schwytzer
âgé de 8 ans, qui traversait la route
cantonale à Zwingen , sur un passage
pour piétons, a été renversé par une
voiture et projeté à 8 mètres. Griève-
ment blessé, l'enfant a été transporté
d'abord à l'hôpital de Laufon , puis dans
une clinique bâloise en raison de la
gravité de son état. Il souffre en par-
ticulier d'une fracture du crâne.

Enfant grièvement
blessé

Le Conseil munici pal a nommé M.
Adolf lutter, entrepreneur , chef de
secteur de l 'Organisation de la protec-
tion civile. Mme Margrit Luscher, fonc-
tionnaire du service de placement a
l'Office du travai l .  Mme Elsy Simon,
secrétaire de l 'Office du travail. M.
Hugo Wichtermann, employé de bureau
à l'entreprise des transports. M. Fré-
déric Stuck i, employé de l'inspectorat
de la voirie.

Le Conseil exécutif a alloué une
contribution d'Etat  de 5 % aux frais
de construction du collège primaire
Champ-du-Moulin Sud , mais au maxi-
mum de 63,250 fr.

Le Conseil municipal  n pris connais-
sance du rapport de gestion de l'hô-
pital Wildermeth et a approuvé les
comptes 1967.

Le montant de 50,000 fr. qui figurait
au . budget 11)68 a été viré au fonds
destiné à la construction d'un nouveau
théâtre, après que la Société du théâ-
tre eut également versé une contribu-
tion de la même importance.

Vacances scolaires
(c) Depuis samedi, ce sont les vacances
d'hiver pour tous les écoliers de Bienne.
Elles dureront jusqu 'au 12 janvier prochain.

Décisions
du Conseil municipal

n"BV 
MONIBLES

(c) La plus petite commune bernoise, Mo-
nibles, qui compte 11 citoyennes et 13 ci-
toyens, vient de nommer ses autorités com-
me suit : M. Hermann Strett, maire ; deux
conseillers : MM. Auguste Berlincourt et
Alfred Spitznagel. Le poste de secrétaire-
caissier a été confié à M. Robert Roth,
fonctionnaire à la préfecture du district,
et domicilié à Moutier. La vérification des
comptes a été confiée à Mme Denise Mar-
chand. Le 50 pour cent du corps électo-
ral a participé au scrutin.

SORNETAN
Elections

(c) A Sornetan , lors des élections munici-
pael, le maire , M. André Graber a été
réélu par 22 voix , M. lonas Christen a été
élu vice-maire alors que MM. Jean Michel ,
ancien, Ernest Brunner , nouveau , et Jac-
ques Rollier , nouveau , seront membres du
conseil. Le secrétaire communal , M. Rey-
nold Juillerat et le caissier communal . M.
Jean Bandelier sont confirmés dans leurs
fonction.

Elections
COURTELARY

(c) L'assemblée de paroisse de Courtelary
vient de décider la construction d'une église
catholique.

Son prix est devisé à 445 ,000 francs.
Elle disposerait de 350 places assises. Le
projet comprend encore la constmetion de
4 salles destinées aux sociétés.

RECONVILIER
Budget accepté

(c) A Reconvilier , le budget pour 1969 qui
prévoit un montant de 1,757,600 fr. aux dé-
penses contre 1,738,100 fr. aux recettes a
été accepté de même que la quotité de
l'impôt qui reste fixée à 2.

Construction d'une église
catholique

RENAN

(c) Les électeurs et électrices de Renan
réunis en assemblée communale , ont décidé
l'ouverture d'une classe enfantine (jardin
d'enfants) le printemps prochain. Ils ont ac-
cepté le budget 1969 de 545,000 fr. à la
quotité d'impôt restant inchangée de 2,4.

L'assemblée a prolongé pour une année
le règlement sur le subventionnement de la
construction de logements. Le budget pré -
voit à cet effet un montant de 13,000 francs.
L'adhésion de la commune au Centre ré-
gional d'insinération des ordures a été déci-
dée à l'unanimité.

SAINT-IMIER
Nouveaux instituteurs

(c) Le Conseil général de Saint-Imier, dans
sa dernière séance, a nommé instituteurs
à l'école primaire MM. John Buchs et
Jean-René Ackermann, tous deux domiciliés
à Bienne.

COURRENDLIN
Droit de vote aux femmes
(c) L'assemblée de commune bourgeoise
vient d'accorder à l'unanimité, le droit de
vote aux femmes. Crémines a fait de mê-
me, pour ses citoyennes bourgeoises.

Assemblée communale

MALLERAY

(c) Samedi, en début d'après-midi, une col-
lision entre quatre voitures s'est produite
sur la route à trois pistes à la sortie de
Mallcray. Une camionnette, conduite par
M. Sprunger, de Malleray, était dépassée
par une voiture conduite par M. J.-F. Fa-
rine, de Delémont. Survenait en sens in-
verse un automobiliste français, M. A.
Lacroix. Ce dernier dut se rabattre pour
éviter un cyclomotoristc et i! s'en suivit
un accrochage entre les trois véhicules et
l'automobile étrangère tamponnait encore
une voiture conduite par l'adjoint au mai-
re de Lovcrcsse, M. C. Tschanz qui,
pourtant, circulait normalement. Fort heu-
reusement , pas de blessé, mais des dégâts
estimés à 12,000 francs.

Collision en chaîne

Président
du conseil d'administration :

Marc W0LFRATH-
Rédacteur en cnef :
Jean HOST'KiTLER

ESTAVAYER

(c) Les contribuables d Estavayer-le-
Lac viennent de tenir une séance sous
la présidence de M. Jacques Bullet, syn-
dic, en vue du renouvellement des im-
pôts pour une période de deux ans. Si
le taux des imipôts ne subit aucune mo-
dification, la taxe sur les cbiens par
contre fut portée d'un seul coup de 15
à 70 fr. Un contribuable proposa même
le chiffre de 100 fr , ce qui est semblè-
t-il nettement excessif .

Au chaipitre des divers, un citoyen
suggéra que la commune repense le
problème des abattoirs. Le projet ac-
tuellement à l'étude n'est guère ration-
nel pour les trois boucheries que
compte le chef-lieu et il serait souhai-
table d'englober, dans cette future réa-
lisation , d'autres communes des envi-
rons.

Nouveau capitaine
des pompiers

(c) En remiplacement de M. Gérard
Bonny, secrétaire comimunal et capi-
taine des pompiers, le Conseil commu-
nal vient de désigner M. Michel Péris-
set en qualité de commandant du corps
des sapeurs-ipomipiers d'Estavayer.

L'impôt sur les chiens
est trop élevé

Cambriolages
de chalets

(c) Hier matin , on a constaté que des
cambrioleurs étaient entrés par effraction
dans le chalet du « Crêt fleuri », propriété
de M. Arthur Schindler , garagiste à Bulle ,
construction sise près de Moléson-Village,
au-dessus de l'alpage du Crêt-dc-la-Ville.
Seules des victuailles ont été emportées.
Les dégâts sont limités.

Plus grave est le cambriolage signalé aux
Paccots sur Cliâtcl-Saint-Denis , dans le cha-
let de M. Waldeslmehl, où des antiquités
ont été emportées. Un chalet de club, dans
la même région , a fait l'objet de vol par
effraction.

Vendredi à 17 h 15, une demande de
référendum contre la loi sur les jours fé-
riés, supprimant la fête de l'Immaculée
Conception , a été déposée à la chancellerie
d'Etat de Fribourg, munie de 75 signatures.
Les référendaires ont maintenant un délai
de trois mois pour recueillir les 6000 si-
gnatures nécessaires.

Référendum contre la loi
sur les jours fériés

Nonagénaire
grièvement blessé

AUTIGNY

(c) Hier, M. Maurice Cudre, âgé de 90
ans, domicilié à Autigny, a fait une chute
dans son appartement et s'est fracturé le
col d'un fémur. L'ambulance officielle l'a
transporté à l'hôpital des Bourgeois.

Arrestation
d'un escroc

Le samedi 13 décembre, une vente d'insi-
signes au profit d'une prétendue « Organi-
sation internationale d'aide à l'enfance in-
firme cérébrale, Noël 68 » a été faite à
Fribourg. Arrête par les soins de la police
de sûreté et de la gendarmerie, l'organisa-
teur de la vente est l'objet d'une enquête
pour escroquerie. L'argent qu'il a récolté à
Fribourg a été séquestré. Comme il ne pa-
raît pas possible de découvrir toutes les per-
sonnes qui ont acheté un insigne et de
leur rembourser le franc qu'elles ont payé,
le juge d'instruction a décidé de verser le
montant séquestré à une œuvre fribour-
geoise en faveur des enfants infirmes mo-
teurs cérébraux.

(c) Les vignerons du Vully se sont
réunis dernièrement à Praz pour pren-
dre connaissance des tractations me-
nées par leur comité avec les enca-
veurs au sujet du prix de la vendange
1968.

Le vignobl e a produit plus de 820,000
litres de vendange d'excellente qualité,
malgré le temps maussade de septem-
bre. Une partie de cette importante ré-
colte a été vendue en moût , faute de
place pour l'eneavage, ce qui explique
que le prix de 140 fr. la gerle pour le
blanc n'a pu être obtenu comime l'an-
née dernière . Les vignerons devront en
prendre leur parti et c'est très proba-
blement 130 à 132 fr. la gerle qui leur
sera payé, le prix exact n 'ayant pu être
précisé.

Autre point à l'ordre du jour : le re-
nouvellement du comité. Tous les mem-
bres ont accepté une réélection sauf le
président , M. Samuel Derron , qui a de-
mandé à être remplacé après 11 ans de
présidence active et compétente . Sa dé-
cision étant  sans appel et en reconnais-
sance des éminents services rendus à
la société , M. Samuel Derron a été pro-
clamé président d'honneur. Un nouveau
membre du comité a été nommé en la
personne de M. Georges Schmutz , secré-
taire communal du Bas-Vully.

A la Société
des vignerons du Vully

(c) Nous avons signalé la disparition d'une
somme de 3400 francs prise dans le ves-
ton de M. Vital Furrcr , alors qu 'il consom-
mait dans un restaurant. Les billets volés
ont été retrouvés dans la grange-écurie at-
tenant à l'établissement où le vol avai t
eu lieu.

On se perd en conjectures sur les mobi-
les de ce vol. Certains pensent à une
plaisanterie d'un mauvais goût, faite par
un camarade de M. Vital Furrer.

Plaisanterie
de mauvais goût

(c) Samedi , plusieurs collisions ont été en-
registrées à Bienne : à 12 h 20, à la place
de parc du Marché-Neuf , entre deux auto-
mobiles ; à 13 heures, deux automobiles
se sont heurtées à la place Guido-Muller,
et à 21 h 20, une collision s'est produite
entre deux automobiles à la rue de Près.

Hier après-midi , à 15 h 20, une collision
s'est produite entre deux automobiles au
carrefour quai du Haut " rue Neuhaus.

Dans les quatre cas, il n 'y a eu que
des dégâts.

Les collisions

Au plus tôt 14 jours après les élec-
t ions , c'est-à-dire après que le délai
de recour s est écoulé, les urnes plom-
bées peuvent être ouvertes. On procède
alors à un tri du matériel et seules
les pièces pouvant être de quelque
util i té pour les prochaines élections
sont conservées. Mais il vaut aussi la
peine de jeter un coup d'oeil sur les
bulletins de vote non valables. En
effet , on y découvre des notices plus
ou moins drôles , mais le plus souvent
in ju r i euses , des conseils aux autorités
et des noms de candidats qui relèvent
de la plus haute fantaisie.  Ont par
exemple obtenu dos suffrages : Buffalo
Bil l , Adolf Hitler et Joseph Staline 1
On a également relevé plusieurs remar-
ques assez « salées » au sujet de l'inu-
t i l i t é  du Conseil munici pal non perma-
nent. Il n'y a lia rien de nouveau.
C'est une idée fixe exprimée tous les
4 ans par qnel ques-uns de nos conci-
toyens. Tout cela laisse songeur sur la
menta l i té  de ces électeurs. Un surtout :
après avoir inscrit sur son bulletin
des grossièretés que la bienséance ne
nous permet pas de répéter et en
avoir  fa it  un usage « i n t i m e », il n'a
pas hésité à le glisser dans l'urne...
Pouah ! Comment peut-on mésuser à
ce point de ses droits de citoyen libre '!
Il vaut sûrement mieux ne pas appro-
fondir...

« Plaisanteries »
électorales

ESCHERT

(c) A Eschert , le vice-maire , M. Charles
Grossniklaus et M. Antoine Koch , conseil-
ler municipal ont été réélus.

TAVANNES
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal de Tavannes vienl
de désigner M. Pierre Geiser , (PAB) à la
vice-présidence du conseil.

Elections



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

Dar i\
HELEiV EASTWOOD

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

Le ton impérieux , les mots pleins de mépris, ont
brisé la résistance de Marian. Elle cède à la crainte,
mais ne capitule pas. D'un mouvement rapide, elle pivo-
te sur ses talons et s'éloigne, d'un pas raide, automati-
que. Son père la suit des yeux jusqu'à ce que la porte
de la chambre se soit refermée, puis il commence à
descendre les degrés. Pour effacer de son visage les
traces de l'émotion ressentie, il lui faut faire un grand
effort. Il n 'y résussit pas tout à fait , d'ailleurs car,
dans son cœur, l'indignation bout furieusement.

Reg est allé jus qu'à la porte-fenêtre, et il feint de
s'intéresser prodigieusement aux roses qui escaladent
la façade. Ruth s'affaire à rassembler les verres sur
un plateau. Personne, c'est visible, n'a envie de parler
de ce qui vient d'arriver, mais Michael sait très bien
qu'ils ne sont pas près d'oublier cette scène incroyable.
Il se borne à dire, d'un ton indifférent :

— Marian ne déjeunera pas avec nous, mais il ne
faut pas que cela nous coupe l'appétit !

Reg sourit. Ses yeux, amicaux et compréhensifs, se
sont posés sur le visage encore tendu de son vieil
ami. Ils proclament : « Il s'agit d'un incident sans im-
portance. N'en parlons pas. » Ruth sourit, elle aussi.
Elle prend le plateau, après avoir rangé les bouteilles
et quitte le salon.

— Marian ne mangera pas avec nous, dit-elle à
Mrs Holt. Vous lui préparerez un plateau. Je le lui
apporterai moi-même dans sa chambre.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle ne peut, bien sûr, discuter avec une domesti-
que la façon dont sa belle-fille vient de se comporter,
mais la gouvernante ne peut se tenir de grommeler :

— Vous avez grand tort d'être si indulgente pour
cette mauvaise gamine, Mrs Pollard.

— Ce n'est pas une mauvaise gamine, répond Ruth
d'une voix douce. Et même une mauvaise gamine a
besoin de manger.

— Ce dont elle a besoin , c'est d'une sévère punition ,
affirme Mrs Holt , pleine de conviction. De mon temps,
on savait dresser les enfants rebelles. L'éducation d'au-
jourd 'hui n 'est plus ce qu'elle devrait être. Mr Pollard
est trop bon et ses filles s'en sont bien vite aperçues.
Elles en ont abusé et, à présent que le pli est pris,
il n'est pas possible de l'effacer. Je ne pouvais ne pas
entendre la scène ridicule que vient de faire Marian ,
et Mr Philips l'a entendue, tout comme moi. Une jeune
fille bien élevée ne crie pas de cette façon , et ne dit
pas de choses si abominables. C'est une méchante ga-
mine et il faut la traiter comme telle.

— C'est une enfant malheureuse, murmure Ruth, plus
pour elle-même que pour répondre à la gouvernante.
Il est plus important de découvrir pourquoi elle souffre,
que de la punir d'être malheureuse.

Mrs Holt voit les choses d'une façon toute simple
et ne s'occupe pas de problèmes psychologiques. Elle a
des principes, et des certitudes. Elle dit :

—. Elle est malheureuse parce qu'elle est méchante,
voilà tout. Il faudra bien qu'elle se corrige, sinon elle
rendra les autres malheureux sans être elle-même plus
heureuse. Si elle n 'est pas capable de se corriger toute
seule, il faut que quelqu 'un l'aide. En passant l'éponge,
en lui pardonnant trop facilement, vous l'engagerez
à recommencer à la première occasion. Elle ne cessera
plus de tourmenter son père. Vous pensez trop à elle,
Mrs Pollard, et pas assez à votre mari. Ces deux
démons ne lui ont jamais donné que des soucis.
Miss Sheila, qui est pourtant mariée, vient ici comme
chez elle, tout exprès pour contrarier son père, qui est

pourtant chez lui à Ravensbourne et libre d'y faire ce
qu'il lui plaît. Marian s'enfuit du collège pour venir
faire une scène indigne. Pourquoi. Mr Pollard devrait-il
tolérer cela ? N'a-t-il pas le droit d'être heureux ? Il y a
si longtemps qu'il n'a pas connu un jour de repos et
de bonheur ! Les choses pourraient changer, mainte-
nant que vous êtes sa femme, mais seulement si vous
êtes capable de le protéger contre ses filles. Elles n'ont
qu 'à lui laisser la paix, il ne demande rien de plus.

Ruth a écouté sans rien dire ces phrases stupéfiantes.
Maintenant, elle est tellement surprise, qu'elle ne trouve
rien à répondre. Elle ne peut admettre ce que dit la
vieille servante. Pourtant, si Mrs Holt, qui a vécu
auprès de Mr Pollard durant tant d'années, affirme,
comme elle le fait : « D y a si longtemps qu'il n'a pas
connu un jour de repos et de bonheur ! » elle doit
savoir ce qu'elle dit.

« Il a fait un mariage d'amour ! Il a adoré sa femme.
Elle a dû lui donner un bonheur parfait », se dit-elle.
Il est possible que les enfants se soient montrés diffi-
ciles mais, avec Cynthia, il n'a pu y avoir aucun con-
flit. Il l'aimait tant qu'il n'accepte pas de la remplacer,
même après cinq longues années. Peut-être est-ce juste-
ment cet amour sans limites qui l'a empêche d'aimer
aussi ses filles, comme il aurait dû, et peut-être est-ce
pour cela qu'elles lui ont causé des ennuis. Malheureu-
ses, pas méchantes !

— Vous pouvez servir, dit-elle d'une voix neutre,
qui met fin aux commentaires de la gouvernante, mais
non au désarroi qui agite l'esprit de Ruth. Elle a beau
s'efforcer de chasser de son coeur le trouble qu 'ils y
ont fait naître, elle ne parvient pas à recouvrer sa séré-
nité. Elle rejoint son mari et Reg Philips, qui parlent
entre eux de choses indifférentes. Les deux hommes
évitent un sujet désagréable et elle se met à l'unisson,
mais elle sait que les problèmes posés exigent une solu-
tion. Elle n 'a jamais eu l'intention de chasser de la
maison les enfants de son mari. Elle comprend que
son devoir lui dicte une conduite amicale, compréhen-
sive, accueillante. Mais si Marian, si Sheila, entendent

faire la guerre à l'intruse, qu'arrivera-t-il ? Sera-t-elle
assez forte pour résister, pour triompher ?

Mrs Holt l'a dit tout à l'heure : « Il faut penser à
votre mari, avant de vous préoccuper de ses enfants. »
Oui , le bonheur de Michael est en jeu , plus encore que
celui des deux filles. Il faudra que Ruth trouve le
moyen de concilier ce qui parait, maintenant être
inconciliable.

« Y parviendrai-je ? »  se demande-t-elle, angoissée.

CHAPITRE VII
Le diner, assombri par l'incartade de Marian, dura

peu ce jour-là. Michael ne parvenait pas à cacher sa
préoccupation et Reg, en dépit de louables efforts, ne
réussit pas à animer la conversation. Il faut dire que
Ruth, qui ne pouvait s'empêcher de se poser des ques-
tions sans pourtant découvrir ce qui avait provoqué la
révolte de sa belle-fille, ne se préoccupait pas beaucoup
de remplir son rôle de maîtresse de maison. Aussi, dès
qu 'il le put sans paraître impoli, Mr Philips prit congé ,
laissant Michael en tête à tête avec son épouse et leurs
problèmes familiaux.

— Je vais aller voir ce que devient Marian et lui
porter à manger, annonça Ruth. Je suis convaincue
qu'il s'agit d'un simple malentendu, qui va s'effacer en
quelques minutes de conversation confiante.

— Ma fille vous a gravement offensée, soupira Mi-
chael. Peut-être ne devriez-vous pas lui pardonner si
aisément. Cela l'encouragera à recommencer.

— Je ne lui en veux pas. C'est encore une enfant ,
qui ne se maîtrise pas aisément. J'estime que c'est
mon devoir, de faire les premiers pas. Puisque, de
toute façon , il n'est pas possible que nous restions à
couteaux tirés et qu 'une réconciliation doit intervenir,
autant que ce soit tout de suite, avant qu'un simple
malentendu devienne un véritable drame !

— Vous allez perdre la face, ma chère. Ce n'est pas
à vous de vous excuser, pourtant !

(A suivre.)
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JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

||i sans caution
|j | de Fr. 500.— à 10,000 —
p&sa M , Formalités simpti-
EvaffgM JB^̂ JBSm î̂fiàa liées. Rapidité,
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Localité 

L'humidificateur électrique
«egro 700» remédie â cet
Inconvénient Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
¦egro 700* à Fr.11B.-et
¦egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
6443 Nlederrohrdorf

A

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUt

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à orduresJF

ROTSAC
4852ROTHRIST
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CADEAUX DE N0ËL?|

prix spéciaux "

fin de stock 68 8

sur Dyane 6

200 litres d'essence 1| |

1 paire de chaînes à ^J

L'annonce
reflet vivant
du marché

P*"**  ̂LAUSANNE
Rua

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (071)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

A vendre
petit

téléski-
portatif
BIMBO à moteur
à essence,
conviendrait à !
club, hôtel, pension
ou famille.
S'adresser à
A. Dougoud,
1837 Châteaiu d'Œx.
Tél. (029) 4 63 00.

f \
PRÊTS
express
deFr. B00.-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, I
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

V 4

Boutique J
Jersey-Tricot

Seyon 6c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

raisonnablesM
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
nn NAITRE OPTICIEN
O M'1*0* (0,uMa •• ,85Z
QD PI IBI P o r ï 7

2001 NEUCHATEL
Exécute lolgneosamsnl il
rapidement l'ordonnance da
«lira oculiste Téléphona S13 07

wtt &MBM H WB WKW

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

OPEL Record 1967-1968
couleur verte - 4 portes

43,000 km, - véhicule à l'état
de neuf équipé de pneus à '
clous et d'été - ceintures de

sécurité j

GARANTIE ^̂ Èk

Prix très intéressant - facilités
de paiement - entreposage
gratuit jusqu'au printemps

^™Ma
™| VOLVO 144

A vendre © lm> 3m  ̂ pri.

F i  s T" C f \l\ v^e> comme neuve,
i A S J U U rouge-blanche. A cé-

der au plus offrant
Jardinière jusqu 'au 24 décem-
4 places bre , à midi.
Modèle 1962 Tel. (024) 4 53 88.
Moteur revisé : ^—
Expertisée
Prix Fr. 1600.—
Facilités de A vendre

paiement MOTEUR
Garage JAGUARR. WASER ##*%»W#*H,

Seyon 34-38 . ^gé> 3,4 litres,
100 francs.

2000 Neuchâtel ; Tél. (038) 9 05 63.
Tél. (038) 5 16 28

——

POUR VOTRE CHIEN occasion unique,
grande niche à deux compartiments, dont un
complètement isolé, et 25 m treillis de
1 m 60 de haut, ainsi que portail, le tout
en parfait état , à enlever pour 400 fr. Tél.
(038) 8 42 55, heures de bureau.

ANORAK matelassé, brun, taille 42, 20 fr. ;
robe cocktail , taille 38, dentelle, bleu ciel,
état de neuf , 45 fr. Tél. 5 84 63, heures des
repas.

TRÈS BON PIANO Burger - Jacobi, modè-
le récent , cordes croisées, bois naturel et
brun. Adresser offres écrites à BS 6042 au
bureau du journal.

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

TOURNE-DISQUE THORENS avec mallet-
te (état de neuf). Tél. (038) 8 20 48.

SKIS MÉTALLIQUES AUTHIER, 200 cm.
Tél. (038) 8 20 48.

2 FAUTEUILS, 1 sofa , occasion, 250 fr.
Tél. 6 23 76.

CHATONS persans bleus, pension de chat,
Mme Couturier, Boudry. Tél. (038) 6 46 91.

HERMES 8 STANDARD, coûté 830 fr.,
cédée à 560 fr. Tél. (038) 6 78 41.

HERMES 3000, coûté 560 fr., cédée à 380
fr. Tél. (038) 6 78 41.

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

TRAINS O, dernier prix, aiguilles, rails, lo-
comotive, 3 à 5 vagons, 280 fr. à 620 fr.,
complet. Tél. 5 5117.

CADEAU DE NOËL ORIGINAL ! de par-
ticulier, morbiers de Bourgogne, à partir de
350 fr. Cerisiers 34, 2000 Neuchâtel - la
Coudre. Tél. (038) 3 17 14.

RÉVEIL ANCIEN, grand , simple , fonction-
nant bien. Offres à J. Méroz, Gare 14,
2024 Saint-Aubin.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1905. Tél. 7 20 24.

ÉTABLI DE MENUISIER, occasion, bon
état. Tél. (038) 5 92 62 (interne 10), heures
de bureau.

URGENT — On cherche appartement de
3 pièces, confort ou mi-confort. Bonne ré-
compense. Tél. (039) 3 76 39.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
est demandé. Tél. 5 37 21.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à personne qui
me procurera appartement de 3-4 pièces,
avec confort, loyer modéré, à Neuchâtel ou
environs. Tél. (039) 4 05 55, de 18 à 20
heures.

MÉDECIN CHERCHE STUDIO meublé,
près des Cadolles. Tél. 4 26 26.

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

BELLE CHAMBRE indépendante, à deux
lits, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

PETITE CHAMBRE bien chauffée, salle de
bains, à jeune homme, 90 fr. Tél. 5 53 87.

COSTUME DE PÈRE NOËL. Tél. 5 36 39.

CHAMBRE Indépendante, au Val-de-Ruz,
Tél. 6 92 70.

APPARTEMENT 2 pièces, hall, cuisine et
dépendances, dans Vignoble, à l'ouest de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AR 6041
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
loyer modéré, à Neuchâtel, libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à 2312-789 au
bureau du journal.

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

INGÉNIEUR en bâtiment cherche travail à
mi-temps (14 h 30 à 18 h 30 tous les jours
sauf samedi) : métrés , devis, travaux adminis-
tratifs ou autres. Ville Neuchâtel exclusive-
ment. Adresser offres écrites à 2312-787 au
bureau du journal.

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

URGENT : Jeune homme cherche place sta-
ble de chauffeur , permis A, éventuellement
comme chauffeur privé , à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 07 75.

A DONNER contre bons soins , petite chatte
propre et affectueuse. Tél. '4 28 25.

INGÉNIEUR français 40 ans, seul , cher-
che compagnie agréable, haut standing éclec-
tique, aimant art et musique, voiture si pos-
sible. Possibilité de mariage. Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 2312-788 au bureau
du journal.
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Indiscutablement, une femme préfère se trouver en public avec un homme de tenue
soignée. Et cette différence tient souvent à peu de choses, des choses qui ont pour
nom «After Shave», lotion capillaire , eau de Cologne, désodorisant , par exemple.
Vous trouverez dans une atmosphère masculine le choix des meilleurs produits «For

\ Men » à la Pharmacie Tripet, les marques les plus connues, tout un éventail de pro-
duits destinés à l'homme de goût, ce gentilhomme des temps modernes qui pense:
«Si une femme se fait belle pour me rencontrer, je me dois de soigner ma tenue pour
lui rendre hommage». Car rien ne saurait la flatter davantage.
Les «beatniks» le savent bien et ils en souffrent !

!

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie 
 ̂ %A

flfc. F.TRIPET tjfrj
Seyon8-Neuchâtel-Tél.038 545 44 >m?̂

Eau sauvage de Dior - Signoricci de Nina Ricci - Monsieur Lanvin de Lanvin -
Old Spice - Saint-Léger - Tabac - Dunhill - Yardley - Mister L - Pour un Homme
de Chanel - Pour un Homme de Caron - Floïd - Houbigànt - Vétiver de Carven -
D'Orsay - Gentilhomme - Rodolphe Deville - Atkinson - Mennen - Aqua Velva -
Millot - Cravache de Robert Piguet - Balenciaga - Jacques Fath - Roger & Gallet -
Pantène...
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Ça c'est une offre Bs* \

Miele
Automate à laver 411

Wsj UtWMT r™"~3 vSHHS

¦ "^ i
Notre offre destinée à ceux

qui calculent tout en exigeant
la qualité

Fr.1595.-
Très grosse reprise de votre
ancienne machine à laver. Ser-
vice après-vente assuré par la
fabrique , avec, monteur sur place.

Demandez une offre de reprise.

JH*$iiJPHI A. FORNACHON
[luffil j^&&,«r« Appareils ménagers
'mm BB  ̂ 2 0 2 2  B ë V à I X
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles Storrer
SAUCISSES SÈCHES

Tél. (038) 518 31
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LA CHRONIQU E DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR ROGER-LOUIS JUNOD

POUR JUGER COMME IL FAUT le subtil roman
de Roger-Louis Junod, Une ombre éblouissante (1), il
faut se placer en dehors de la morale courante , car
il est bien évident que ce Laurent Masson pris entre
deux filles , qui poursuit l'une tout en couchant avec
l'autre, est un triste individu.
Ce livre étrange et séduisant commence par une scène
héroï-comique. Laurent Masson est dans son lit, avec
Verena ; survient Dorothée qui force l'entrée, non
qu'elle soupçonne quoi que ce soit, mais pour annoncer
à son ami une terrible nouvelle : son père s'est tué.
Laurent bondit hors du lit , Verena s'est découverte ,
Dorothée la voit , comprend , et à la douleur d'avoir
perdu son père s'ajoute celle, tout aussi terrible, d'ap-
prendre qu'elle est trompée. Elle s'enfuit.
Le cadre du roman est fixé. Laurent est désolé, car
c'est Dorothée qu'il aime, et non Verena. Verena s'est
donnée à lui tout de suite, sans réfléchir , parce qu'elle
l'aimait, et naturellement elle souffre. Dans une très
belle scène elle plaide sa cause de manière très tou-
chante : « Je ne t'ai jamais fait de mal », dit-elle. Et
elle ajoute : « Moi, je n'ai que toi. Garde-moi , Laurent.
Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'aime, tu sais, je
t 'aime. » Mais Laurent ne peut accepter, et il le lui a
dit : « J'ai rencontré une jeune fille , je l'aime, et je ne
pourrais pas l'aimer et continuer à coucher avec toi
en même temps. » Bien sûr, à ce grand amour pour
une autre, Verena ne peut pas croire, et c'est en pleu-
rant qu'elle lui dit : « Tu parles d'elle comme un gosse
de seize ans amoureux pour la première fois, s Elle
conclut : « Vous me faites pitié , tous les deux. Vous
me faites pitié , pitié... J> Et , désolée, elle n 'arrête pas
de pleurer.
Evidemment, après une telle scène, le pauvre Laurent
ne se situe plus très haut dans notre estime, mais s'il
en aime une autre, c'est son affaire. Or cette autre,
Dorothée, s'est enfuie à Bâle, et elle ne veut plus le
voir. Il va donc la poursuivre, et il emploiera tous les
moyens pour la conquérir. Car il ne l'aime pas seule-
ment , il est résolu à l'épouser. C'est son droit , et s'il
y parvient , ce sera bien.
Soudain , il tombe malade ; atteint de leucémie, il
apprend qu 'il n'en a plus que pour une année . Aussitôt
sa résolution est prise : cette année, il la passera avec
Dorothée, qui bon gré mal gré devra accepter de l'assis-
ter, de l'entourer. Si elle ne le fait pas par amour, elle
s'y résoudra par pitié.

Dorothée qui avait décidé de partir pour l'Afrique
revient sur sa décision ; elle restera. Alors, tout heu-
reux , Laurent la ramène à Neuchâtel, et là , chez lui .
dans sa chambre au cours d'une nu it mémorable il
la déflore. Après quoi... Après quoi il s'aperçoit qu 'il
ne tient plus guère à elle et qu'elle ferait tout aussi
bien de partir pour l'Afrique. Et aux dernières pages
du livre, Laurent va chez un ami, et Verena est là —
Verena qui est en train de remonter dans son estime
et qui peut-être suscitera de nouveau son intérêt...
Cette fois, nous avons compris : Laurent n'aime ni
Dorothée ni Verena ; il aime celle des deux qui se
dérobe. Celle qui est présente et qui lui offre son
amour et son dévouement, celle-là à ses yeux n 'est plus
rien , car elle a cessé d'incarner le rêve, l'inconnu. Ce
qu'il lui faut, c'est l'impossible. Nous sommes ainsi
descendu jusque dans les bas-fonds de ce roman in-
quiétant et captieux.
Une ombre éblouissante est donc, en somme, le ro-
man de la faiblesse humaine. L'esthétique de Roger-
Louis Junod se rattache à celle de Sartre , de Camus,
de Max Frisch, à celle également du nouveau roman.
Laurent Masson est ainsi constitué que tout en sachant
parfaitement ce qu 'il fait, jamais il ne fait de retour
sur lui-même ; jamais il ne se juge. Il vit d'une vie
purement végétative. Il est ce qu'il est, un point c'est
tout. C'est un « innocent ».
Cela se marque dans sa psychologie, toujours volon-
tairement fruste, en politique où il ne fait que suivre
les idées de ses amis, enfin dans le décor où il vit.
Ce décor, fait de rues, de vitrines , de cafés, de petites
gens, de gares, de kiosques à journaux, de trains, de
chemins sous la neige ou sous la pluie, est toujours,
exprès, très banal. C'est le non-sens de la vie quoti-
dienne, avec ses images tellement rebattues que l'on en
attrape la nausée.
Laurent Masson est-il plus intéressant lorsqu'il apprend
qu'il va mourir ? A peine, car ce qui l'effrayç, c'est
le masque seul de la mort, cet éclair, cet éblouisse-
ment , cette « ombre éblouissante ». Mais lui-même se
rend bien compte que s'il plaint le mort qu'il sera,
c'est parce qu'il voit devant lui ce « mort-conscient-
d'être-mort » qui regrettera amèrement la vie. Pitié sans
objet , puisque le mort sera mort. Il est vrai qu'il pense
un instant au Christ, mais il ne semble pas que cela
aille bien loin.

Roger-Louis Junod.

Le livre se termine sur une dernière ironie. Laurent et
son ami Pierre discutent la devise du Taciturne : « Je
n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre... » Laurent,
qui est sans espoir, approuve. Pierre, avec feu, proteste :
« Il est indispensable d'espérer pour entreprendre, car
qui n'espère plus appartient déjà au royaume des om-
bres. » Et cette profession de foi, à la fin d'un tel
livre, prend quelque chose d'atrocement dérisoire !

1) Editions L'Age d'Homme.

Georges Delerue reçoit le Prix Emmy
UNE RÉCEPTION A ÉTÉ ORGANISÉE par l'Union européenne de radio-
dif fusion en l'honneur du compositeur Georges Delerue, lauréat de >f un des
Prix Emmy 1968 décernés chaque année aux Etats-Unis par l'Académie na-
tionale pour les arts et les sciences de télévision.
(Les Prix Emmy sont les équivalents pour la télévision des Oscars du ci-
néma).
Georges Delerue a, en e f f e t , reçu le Prix Emmy pour 1968 , décerné à la
meilleure partition originale écrite spécialement pour la télévision. Il s'agit de
l'illustration musicale du programme international « Notre monde » , réa lisé
à l'instigation de f  Union européenne de radiodiffusion el dif fusé en « mon-
diovision », le 25 juin 1967.
• Georges Delerue, né le 12 mars 1925 à Roubaix, a obtenu le Grand prix
de Rome de composition musicale en 1949. Il est l'auteur de 55 musiques de
scène, de 12 partitions p our spectacles « Son et lumière » , de 102 partitions
de courts métrages et de nombreuses partitions de grands films. Il a com-
posé aussi 20 accompagnements musicaux pour émissions dramatiques télé-
visées, 4 ballets, plusi eurs symphonies, concerti et mouvements symphoniques...
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Cette Enid Blyton dont les livres se vendent
autant que ceux de Shakespeare...
ENID BLYTON VIENT DE MOU-
RIR dans une clinique de Londres.
Son nom ne vous dit peut-être pas
grand-chose, cependant, on a vendu
d'elle autant d'ouvrages que d'Agatha
Christie et de Shakespeare ! L'UNES-
CO en fait foi, à grand coup de
chiffres.
Cette vieille dame de 70 ans, était
donc l'auteur le plus lu des enfants.
Son « Club des cinq », son « Clan
des sept » des « Mystères » sa « Fa-
mille Tantmieux » font les délices des
petits garçons et des petites filles de
tous les pays du monde.

400 titres,
50 millions d'exemplaires
Enid Blyton aimait les enfants. Elle
abandonna pour eux ses études musi-
cales afin de devenir institutrice. Elle
avait 18 ans, des traits sans grâce,
un corps enfoui dans de vastes ro-
bes elle, ne songeait guère aux escar-
mouches de coquetterie que dressent
les filles de son âge à leurs cavaliers.
Enid , le soir, écrivait des poèmes
pour ses élèves.
Quelques années avant la guerre, et
surtout pendant les bombardements
de Londres, elle se mit à rédiger des
contes pour enfants, afin de les ras-
surer. Mais elle adoptait un style réa-
liste. Plaçant ses héros dans la vie
quotidienne — sans — il est vrai,
les malheurs qui frappent les adultes.
Et elle écrivit tant et tant que trente-
cinq éditeurs anglais se partagèrent
400 titres qui se vendirent à 50 mil-
lions d'exemplaires.

Enid Blyton ne fut pas à l'abri des
critiques. On lui reprochait un cer-
tain esprit « fasciste », un vocabulaire
réduit. Les pédagogues même criaient
au scandale. Mais les jeunes se pas-
sionnaient toujours autant pour Clau-
de, la petite fille casse-cou qui por-
tait des pantalons de garçons...

Un cœur grand comme ça...
Enid Blyton devint immensément ri-
che. La prospérité ne changea ni son
extérieur, qui s'alourdissait de jour
en jour , ni son esprit toujours à la
recherche d'une idée qui pût plaire
à ses « enfants ».
Ce que l'on apprit plus tard c'est que
ses millions de livres sterling, elle les
employait encore pour les jeunes, elle
a fait bâtir un hôpital, un stade, une
piscine a Beaconfield, où elle habi-
tait dans un cottage enfoui dans les
roses.
Son seul luxe : une Rolls noire...
Mais en plus d'un talent particulier ,
Enid Blyton avait une extraordinaire
capacité de travail. Elle tapait une
quarantaine de pages par jour , pou-
vait écrire un roman en cinq jours.
Son mari lui cachait son « Under-
wood » pour la forcer à prendre
quelque repos.
Si vous ne connaissez pas les œuvres
d'Enid Blyton , vous pourrez les dé-
couvrir sous peu , puisque la librai-
rie Hachette qui la publie depuis 1955
prépare, pour ce mois-ci la sortie du
lOOme titre.
En somme, Enid Blyton aura été la
comtesse de Ségur du XXe siècle.

- G. A.
KARL BARTH ET LA FOI VIVANTELES LIVRES RELIGIEUX

LA COLLECTION FOI VIVANTE (1), met à la dis-
position d' un grand public des livres de première va-
leur quant à leur substance, mais accessibles à chacun
quant à la forme. A insi deux ouvrages essentiels du
grand théologien Karl Barth , ESQUISSE D 'UNE DOG-
M A TIQUE et LA PRIÈRE.
Dans l 'ESQUISSE D'UNE DOGMATIQUE (1), s'ins-
pirant du plan du Symbole des apôtres, K. Barth expose
le contenu de la fo i  chrétienne. On sait que c'est là
l' objet de sa DOGMA T1K, ouvrage de plusieurs mil-
liers de pages , œuvre la plus fondamentale peut-être
de ce siècle sur le plan théologique. A ussi sommes-
nous grandement reconnaissants à l'auteur d'en avoir
lui-même fait la somme avec tan t de simplicité, de
liberté et d'humour.
La tâche de la dogmatique, dit l'auteur en son pre-
mier chapitre, est de rendre compte de la foi  et de
la prédication chrétienne ; elle ne cesse jamais son
labeur car, si son message est éternel — ses méthodes
évoluent et son expression doit être accessible à cha-
que génération , donc se renouveler sans cesse. Et
d'ajouter : « A ujourd'hui, nous devons faire notre tra-
vail avec modestie et tranquillité , mettant en jeu toutes
les connaissances dont nous disposons. »

L'Ecriture sainte est le document de base de la dog-
matique, tout entière orientée vers et éclairée par Jésus-
Christ. Comme dans le Symbole des apôtres, les mys-
tères de la vie du Christ y tiennent la place centrale
et maximale. * Et voici l'inouï dans toute cette af-
faire : la fo i  chrétienne qui implique cette confiance
totale en Dieu et en sa Parole, cette connaissance in-
time et profonde de l'origine et du but de toutes choses
apportent à l 'homme (...) cette paix qui surpasse tou te

intelligence et qui, en cela même est la lumière qui
illumine notre entendemen t » (p. 35).
L'ESQUISS E D'UNE DO GMA TIQUE esl une lecture
tonique.

La prière
LA PRIÈRE, commentaire du NOTRE PÈRE (1),
(tro isième édition), est peut-être l'œuvre de Karl Barth
la plus connue des chrétiens, tant catholiques que pro-
testants, accessible à tous et vitale quant à son sujet.
L'auteur analyse le contenu de l'Oraison dominicale ,
en s'inspirant des commentaires qu'on en trouve dans
les catéchism es du XVIe  siècle (Luther, Calvin, Hei-
delbcrg).
Le texte de ce volume a été établi à partir de trois
séminaires donnés à Neuchâtel par Karl Barth . On y
trouve son originalité d' expression (l'ouvrage n'est donc
pas traduit), son dynamism e et ses images frappantes.
Ceux qui l'ont entendu se réjouissent de retrouver ici
le Karl Barth vivant de ses séminaires inoubliables,
avec toute la sève de ses exposés, développement l'iné-
puisable richesse de la prière du Seigneur ; les autres
l'y découvriront .
Nous vivons à l'heure de la contestation ; le tour inu-
sité du « Cahier théologique No 58 » est donc très
à la page : ENTRETIENS A ROME APR ÈS LE
CONCILE (titre de l'original allemand : AD LIMINA
APOSTOLORUM), par Karl Barth. Cet ouvrage n'est
pas une contestation des textes conciliaires, mais bien
une série de questions d 'interprétation et de questions
critiques posées par l'auteur aux théologiens de l'Eglise
romaine au sujet de ces textes, une manière d' entrer
ert, dialogue avec eux.
En e f f e t , empêch é de se rendre à Rome au moment
de Vatican II , comme il avait été invité à le faire ,
M.  Barth prit l'initia tive de s'y rendre « post festum » ,
en visite privée , afin de se rendre compte comment ,
dans les milieux les plus proches du Vatican , les déci-
sions du concile étaien t comprises et commentées, et
s'y prépara en anotant de questions d'interprétation et
de questions critiques les 16 textes latins élaborés par le
concile. Ce sont ces questions mêmes que nous trou-
vons dans les ENTRETIENS A ROME APRÈS LE
CONCILE.
Dans une introduction savoureuse, Karl Barth conte sa
« pérégr ination sur les pas des apôtres », la généreuse
réponse du Secrétaria t pour l'unité des chrétiens, l'ac-
cueil des théolog iens catholiques, les dialogues frater-
nels auxquels donnèrent lieu ses questions (bel exemple
de partage œcuménique dans la charité et la vérité)
et l'audience privée que lui accorda le pape Paul VI.
« J 'ai découvert de tout près, écrit-il, une Eg lise et une
théolog ie qui viennent d'amorcer un mouvement dont
les conséquences dépasseront toutes nos prévisions ;

Karl Barth, un partenaire indispensable à la théolo-
gie catholique.

pour être lent, ce mouvement n'en est pas moins réel
et rien ne pourra l'arrêter ; ce spectacle est de nature
à nous inspirer le souhait qu'il existe quelque chose
de comparable chez nous. »
On trouvera également dans ce « Cahier théolog ique
No 58 » une lettre de K. Barth sur la mariologie, au
sujet de laquelle un théologien catholique écrivait
qu'* il se dresse, pour longtemps encore, en face de la
théologie catholique, comme un partenaire indispensable.*

G. DE R.
1) Delachaux et Niestlé

ANDRÉ DE RICHAUD, POÈTE MAUDIT (1909-1968)
OUBLIÉ , MISÉRABLE , mais grand poète, André de Richaud est mort. Né
le 6 avril 1909 à Perpignan, il fit des études de philosophie et de droit qui
le menèrent au professorat. Il ne tarda pas à se consacrer à un univers selon
son cœur : la poésie, la bohème, le théâtre . Avec VILLAGE , la pièce que
créa Dullin , il devient célèbre et connut tout ce que Paris comptait d'artistes,
d'écrivains , de gens du monde, de Cocteau à Fernand Léger, des Polignac à
Jouvet. A partir de 1956, il se retira dans le silence.
Parmi ses œuvres il faut citer : SAINT-DELTEIL. LA CRÉATION DU
MONDE. Pièce et roman alternent : LE CHATEAU DES PAPES. LA FON-
TAINE DES LUNATIQUES, HÉCUBE, LA BARETTE ROUGE , L'EN-
CHANTEMENT DES IMAGES, LA NUIT AVEUGLANTE.
En 1944 Seghers publia LA CONFESSION PUBLIQUE , puis quelques années
plus tard LE DROIT D'ASILE (prix Apollinaire 1955). L'éditeur Robert Morel
publia en 1965 un livre déchirant : JE NE SUIS PAS MORT, choix de
poèmes et de textes qui arracha le poète à sa nuit mais qui fut reçu comme
un message déjà posthume.
Voici quelques vers de PRÉFACE extraits du DROIT D'ASILE, qui reflè-
tent le-destin et la poésie de Richau d :

« le me cache mais, insensés,
Ne voyez-vous pas que ce n'est que pour être cherché ?
Maison brûlée si évidente
Parm i les arbres de la montagne et qui la nuit
Crie de peur hantée d'elle-même.
» Diamant au fond de la boue
Et qui s'écartèle de lueurs pour que 'le chercheur
Guide ses pas vers ce râle du désir d'être délivré
O le bonheur de se sentir déterré et lavé
O le bonheur diamant de mourir dans une main sale
Enf in  regardé... »

Les Théâtres souterrains de la Ville fédérale
C'est dans le Vieux-Berne , rue des Merciers (Kramgasse) que nichent
les trois authentiques caveaux-théâtres de la Ville fédérale suisse. Ils
sont les refuges du cabaret, de la chanson et du théâtre d'avant-garde.
Authentiques, parce que la scène et l'espace réservé aux spectateurs y
sont resserrés dan s de vraies caves, sous les voûtes desquelles transpire
toute une tuyauterie , où les spectateurs sont assis en étroit contac t
avec leurs voisins, et où ceux du premier rang peuvent appuyer con-
fortablement leurs pieds sur le bord de la scène. Au « Petit Théâtre »

sont créées régulièrement des mises en scène originales dont certaines
atteignent plus de 100 représentations. La « Studentenbiihne • (Tréteaux
des étudiants ) et la troupe dialectale de la « Challer-Kumedi » (Comé-
die du Caveau) sont chez elles au Théâtre de la « Zytglogge » de l'Hor-
loge) où ont lieu parfois aussi des concerts de jazz , des représentations
lyriques et des spectacles de tournées. La t Rampe » , qui monte des

pièces d'avant-garde et présente des chansonniers et des artistes de ca-
barets connus ou en passe de le devenir , jouit déjà d'une réputation
internationale. Un quatrième théâtre souterrain est celui de la « Kâ-
figturm > (Tour de la prison), qui passe pour le caveau-théâtre le plus
beau et le plus moderne. On applaudit là des artistes de cabaret indi-
gènes ou étrangers, des pantomimes , des ballets et des troupes de co-
médiens en tournée, ainsi que des concerts de jazz ou de musique
de chambre. Le c Théâtre Kâfigturm » innove en la présente saison des
commodi tés remarquables pour sa clientèle : quiconque contracte son
abonnement d'avance peut commander en même temps une place de
parc pour sa voiture et un ¦ baby sitter » ; le « service » du théâtre
assure gratuitement l'un ou l'autre. Ce sont des gymnasiens des deux
sexes qui fonctionnen t comme « baby sitter ». Si le succès de ce service
le justifie , il sera encore élargi.
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Philippe Hériat. LE TEMPS D'AIMER. Roman. (Galli-
mard.) Tome quatrième de la suite des Boussardel, Le
Temps d'aimer nous présente une Agnès Boussardel tou-

Martin Luther King : un chrétien.

jours jeune, qui aime le soleil, la mer, le sport. Animal
parisien par la race, elle amène son fils au bord de la
mer, et toujours belle, puisque Renaud la compare à un
Ingres, elle participe, bonne nageuse, aux parties de saute-
mouton nautiques. Devant ce fils, devant l'ami de ce fils,
elle est prise un instant de vertige ; ce n'est plus une mère,
c'est une femme qui songe à refaire sa vie. Le trouble
affleure, mais bien vite tou t rentre dans l'ordre : le fils
réprime sa jalousie, l'ami un amour naissant, et en Agnès
la femme s'efface pour redevenir la bonne camarade de
ces deux garçons. Roman très franc, très digne, tracé d'une
main ferme, qui est un défi à la veulerie prônée par la
littérature romanesque d'aujourd'hui. Roman qui nous mon-
tre non par le précepte, mais par l'exemple vécu, comment
un être humain résorbe ses poisons et s'élève à l'équilibre.
Jacques-Gérard Linze. LA FABULATION. Roman. (Galli-
mard.) Le narrateur a passé la soirée chez un ami en com-
pagnie quelque peu équivoque. Il y avait la belle Mme Ma-
rian , son mari, et deux de ses amants. A l'aube, Carian
est trouvé mort dans le parc. Crime ou suicide ? C'est le
départ d'une enquête menée par le narrateur, qui peut-être
préféra la fable à la vérité , parce qu'il aime Mme Marian
et que par conséquent il ne peut plus savoir objectivement
qui elle est Analyse un peu froide, mais assez habilement
menée.
Nicole Bressy. PEUT-ÊTRE EN AUTOMNE. Roman.
(Robert Laffont.) Une femme mariée, encore jeune, désire
connaître la passion. Elle rencontre un certain Pierre, et
elle se prend à son propre jeu. Hélas 1 au bout de quelque
temps, elle s'aperçoit que Pierre n 'a pour elle qu 'un sen-
timent fort tiède. Amèrement, elle constate : « Je n'ai pas
su me fai re aimer. C'est un art pour lequel je n'étais pas
douée. » Une seule issue : l'amitié, d'ici quelques mois, peut-
être en automne... Roman net, franc, démonstratif , fondé
sur le courage de la clairvoyance.
Michèle Perrein. UN SAMEDI, DEUX FEMMES. Théâtre.
(Julliard.) Enfe rmée en elle-même avec sa lucidité et ses
souvenirs, Natacha se juge ; elle a pitié d'elle comme elle
aurait pitié de n'importe quelle femme. Marivaudage désil-
lusionné.
Hélène Parmelin. LA FEMME-CROCODILE. Roman. (Juil-
liard.) Le port de Marseille, ses cafés, ses musiques, sa
faune , et la femme-crocodile qui se met un serpent autour
du cou. Là-dessus l'héroïne s'enthousiasme, devient lyri-
que, et avec son âge, ses tourments, son besoin d'aimer
et ses amis, elle va à Rome faire une visite à Jean XXIII.
Audience privée. En présence de ces Français , artistes et
bohèmes, Jean XXIII se laisse aller à sa verve, il parle

français avec des tournures un peu désuètes, à la Montaigne,
un air paisible et paysan. Parlant du Vatican, il dit : « De-
puis que j'habite ici... », et il ajoute : « Je n'ai pas encore
eu le temps de visiter cette maison. » Il s'étonne des églises
que l'on construit à Rome, assure qu 'il les verrait plutôt
en Afrique, avoue ne pas comprendre grand chose à l'art,
et dit à nos amis ravis : « Vous, les artistes, vous êtes des
hommes de la liberté. » Intermède charman t dans cette
fresque colorée et par ailleurs singulièrement farfelue.
Pierre Daix. JOURNAL DE PRAGUE. Décembre 1967
septembre 1968. (Julliard.) C'est tout d'abord le miraculeux
printemps de Prague, avec le soleil et la Uberté retrouvée,
puis la nuit qui retombe. Evocation d'une scène extraor-
dinaire , Staline force démentis à répéter des propos anti-
staliniens qu'il a tenus à Londres, en 1940. Clementis hésite,
refuse, puis Staline se faisant très insistant, très cordial
aussi, Clementis parle. Staline le rassure : « J'ai beaucoup
d'affection pour vous. » Et quelque temps après, Clementis
est pendu.
Martin Luther King. LA SEULE RÉVOLUTION. (Caster-
man.) Dans ces cinq conférences prononcées peu avant son
assassinat, Martin Luther King expose tout son programme
d'action sociale et de non-violence, de justice et de paix.
C'est le chrétien qui parle, en rêvant au jour où tous les
hommes seront frères.
Oltaire. CANDIDE AUTOMOBILISTE GENEVOIS. (Per-
ret-Gentil.) Candide apprend à conduire. Or l'automobile
est un dangereux véhicule, puisque, comme l'indique son
nom, elle marche toute seule. Il faut donc adapter sa vites-
se à la circulation visible et même invisible. Dès lors tout
ira pour le mieux dans le meilleur des mondes automobiles
possibles. A partir de là, Candide examine les problèmes
de la circulation et les accidents possibles. Réalisme et
humour.
A. Mennan Tebelen. L'INCONSCIENCE DU DESTIN.
Roman. (Perret-Gentil.) Dans ce roman long mais très amu-
sant, écrit d'une plume légère, spirituelle et moqueuse, l'au-
teur qui est un diplomate turc, descendant d'une des vieilles
familles féodales de l'Empire ottoman, raconte à la première
personne la vie d'un diplomate britannique, très amateur
de femmes et de mondanités. Toute la société occidentale
défile , avec ses notoriétés plus ou moins respectables. Pas-
sant d'Angleterre en France et d'Allemagne en Italie, notre
héros se montre curieux de tout , en général avec goût mais
sans beaucoup de pudeur, car s'il aime le meilleur, il ne
dédaigne pas le pire. Il y a dans ce livre un sens de la
grande vie, qui, allié à une certaine indifférence morale,
rappelle Samuel Pepys, en moins cynique et en plus délicat.

P.-L. B.



Genève Servelle a commis la fatale erreur
d'énerver son adversaire chaux-de-fonnier

Iffilfflii'li-II'M Championnat de ligue &: qui sera dernier au classement?

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE : 3-1 (1-1 2-0 0-0).

MARQUEURS : Stambach (passe Sgual-
do) 7me ; Sprecher (Naef) 13 me ; Stambach
(effort personnel) 30me ; Pousaz (Casaul-
ta) 36me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolct ; Hu-
guenin, Brun ; Huggler, Furrer ; Dubois,
Berger, Pousaz ; Casaulta, Stambach, Sgual-
do ; Reinhard, Turler, Curchod. Entraîneur :
Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Olerc ; Rondelli,
Corme ; Bettiol, Muller ; Johner, Chappot,
Moulin ; Giroud, Henry, Joris ; Sprecher,
Naef , Rey ; Kast. Entraîneur : Laurendeau.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten, et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
relativement doux. Glace en excellent état.
4000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue
sans Kunzi et Jeannin, Sgualdo remplaçant
ce dernier en attaque. Genève Servette pour
sa part, se présente toujours sans Voide.
A la 25me minute, Sgualdo est blessé à
la cuisse diroite lors d'une rencontre grutale
avec un arrière visiteur ; le match est fini
pour lui. Curchod et Pousaz le remplacent
à tour de rôle. Quelques secondes plus
tard, Giroud charge irrégulièrement Turler
dans le oamp de défense chaux-de-fonnier.

Le Neuchâtelois, qui reste étendu sur la
glace doit être transporté hors de la pati-
noire. Il pourra, toutefois, reprendre le
jeu à la 31me minute.

PÉNALITÉS : 2minutes à Furrer (3
fois), Chappot (2 fois), Turler , Reinhard,
Muller et Rey, plus 10 minutes à Chappot.

BON DÉBUT
Tout avait bien commencé : toutes deux

désireuses de s'imposer, les équipes présen-
taient un jeu plaisant et rapide et, malgré
l'ouverture de la marque à la 7me minute,
la Chaux-de-Fonds ne parvenait pas — loin
de là — à faire ce qu'elle voulait. Au con-
traire, les Genevois étaient plus souvent
à l'attaque qu'à leur tour, ce qui obligeait
Rigolet à quelques parades de grande clas-
se. Après l'égalisation, la pression genevoi-
se se faisait très forte mais les Neuchâte-
lois, qui sont passés maîtres dans l'art de
la contre-attaque, soutenaient le dialogue.

NERVOSITÉ
Les choses allèrent tout autrement au

deuxième tiers-temps. Après que Coniie eut
douloureusement cogné Sgualdo, Giroud
commettait une lourde faute contre Tur-
ler. Irrité, le public se mit à huer constam-
ment les visiteurs qui en perdirent leurs

nerfs. Chappot lui-même s'en vint à per-
dre la tête. Responsables en grande partie
de l'animosité régnant soudain sur la glace,
les Genevois devaient en être les victimes.
En rompant le rythme du jeu, les hommes
de Laurendeau ont, en effet , fait l'affaire
d'un adversaire qui a su garder la tête
froide car il en avait déjà vu d'autres.
C'est ainsi que, profitant du désarroi des
Genevois, Stambach allait signer un ex-
ploit technique exceptionnel et, du même
coup, sceller le sort de la partie.

LIGUE A
CP. Zurich - Sierre, renvové ;

Langnau - Davos 6-0 (1-0, 2-0, 3-0) ;
Viège - Kloten 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) ;
La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 3-1 (1-1, 2-0, 0-0).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Gh-do-Pd» 14 13 — 1 79 14 26
2. Genève Serr. 14 9 — & 64 44 18
3. Kloten 14 8 1 5 71 48 17
4. Sierre 13 7 1 5 44 48 15
5. Langnau 14 7 1 6 48 41 15
6. Davos 13 4 — 9 39 62 8
7. Viège 14 3 — 11 29 76 6
8. CP Zurich 12 1 1 10 29 70 3

LIGUE B
Croupe ouest

Berna - Langenthal 9-1 (5-1, 1-0,
3-0) ; Fribourg - Thoune 3-1 (1-0,
2-0, 0-1) ; Young Sprinters - Lau-
sanne 7-6 (2-1, 1-2, 4-2).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 12 II — 1 69 23 22
2. Yg Sprinters 12 7 1 4 44 42 15
3. Bienne 11 6 1 4 56 54 13
t. Berne 11 6 — 5 61 36 12
5. Fribourg 11 4 2 5 44 46 10
6. Thoune 11 4 — 7 30 30 8
7. Sion 8 3 — 5 23 39 6
8. Langenthal 12 1 — 11 26 83 2

Groupe est
Coire - Uzwil 8-4 2-1, 2-2, 4-1) ;

Saint-Moritz - Kuesnacht 2-4 (0-0,
2-2, 0-2) ; Lucerne - Amibri 2-2 (0-1,
1-1, 1-0) ; Grasshoppers - Lugano
3-1 (24), 1-1, 0-0).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Amibri 12 9 2 1 51 20 20
2. Grasshoppers 12 8 2 2 50-30 18
3. Coire 12 6 1 5 48 41 13
4. Saint-MoriU 12 5 1 6 36 43 11

Kuesnacht 12 5 1 6 39 35 11
6. Lucerne 12 4 1 6 34 40 9
7 Lugano 12 3 2 7 38 40 8
8l Uzwil 12 3 — 9 26 70 6

L'ultime période vit les Chaux-de-Fon-
niers protéger leur victoire avec d'autant
plus d'aisance que leurs vis-à-vis étaient un
long moment privés des services de Chap-
pot.

LA FAUTE
Nous avons donc vu un peu de tout au

cours de cette rencontre, qui, à vrai dire,
promettait plus. La faute en revient, en
partie, aux arbitres, qui n'ont pas sévi
dans les premières minutes, lors de certais
accrochages douteux, mais surtout aux hom-
mes dn bout du lac qui n'ont pas démontré
la maturité attendue. La défaite de ces
derniers est logique, quand bien même
Rigolet eut presque autant à faire que
l'excellent Clerc. Les Genevois, comme cela
avait déjà été le cas aux Verncts, se sont
montres impuissants à conclure convena-
blement leurs offensives ; il leur a sou-
vent manqué le dernier coup de rem,
ces quelques centimètres de plus qui font
pencher la balance, dans les instants cri-
tiques.

F. PAHUD
RÉFLEXE.  — Dans une belle para de, le gardien Clerc évitera le

but sur cette action de Casaulta
(Avipress - G. C.)

Young Sprinters s est surpassé
contre les Yaudois de Bagnoud

En ligue B, Lausanne a trouvé son maître à Monruz

Young Sprinters - Lausanne 7-5 (2-1
1-2 4-2).

Marqueurs : Wittwer 7me et 16me ; R.
Berra 17me ; Renaud 25me ; Neuhaus
26me ; M. Bernasconi 37me ; Duby 33me ;
Burkhard 36me ; Martini 37me ; Chevalley
56me ; Geiser 57me ; Hofer 59me.

Young Sprinters : Nagel ; Martini, E.
Faroz ; Wittwer, Renaud ; Dreyer, Hofer,
Schmid ; Burkhard , Chevalley, Henrioud j

PARADE. — Le gardien Luthi intercepte une attaque des Neuchâ-
telois sous les yeux de Dreyer (à gauche), Schmid (No 10), Roter
(derrière Schmid) et de ses coéquipiers Pidottx (No 9)  et M.

* *- Rernascotii (Avi press - Baillod)

Hostettler , J.-J. Paroz, Raymond. Entraî-
neur : Delnon.

Lausanne : Luthy ; Pidoux , M. Bernas-
coni ; Schlappi, Roccati ; Mévillot,' Pion ;
Wirz, A. Berra, R. Berra ; R. Bernasconi,
Duby, Neuhaus ; Geiser, Winiger, Friedrich.
Entraîneur : Bagnoud.

Arbitres : MM. Moeri, de Langenthal,
et Bosshard, de Berthoud.

Notes : patinoire de Monruz. Glace ex-

cellente. Temps clément. Quatre fois Hos-
tettler , Chevalley et Hofer se présentent
seuls face à Luthy, mais n'arrivent pas
à battre le gardien lausannois. A la 27me
minute un but lausannois est annulé. A
la 38me, Martini est fauché par Roccati
alors qu'il partait seul à l'assaut du but
de Luthy : c'est le penalty classique... re-
fusé par les arbitres 1

Pénalités : Deux minutes à M. Bernasco-
ni, Burkhard, E. Paroz, Roccati, Schmid.
Young Sprinters : 6 minutes ; Lausanne :
2 minutes plus 10 minutes à Pidoux pour
méconduite.

TOUT ARRIVE !
Et voilà ! Tout arrive. Même que les

chefs de file incontestés et invincibles ap-
paremment trouvent leurs maîtres. La se-
maine dernière, la Chaux-de-Fonds, cette
semaine Lausanne. Mais ce qui fait plai-
sir, c'est que l'honneur d'avoir fait tré-
bucher la belle équipe de Bagnoud revient
aux Neuchâtelois de Delnon. Il y a peu
de temps encore, on pouvait nourrir quel-
ques craintes au sujet des Young Sprin-
ters qui, après un début de championnat
prometteur , recherchaient péniblement leur
second souffle. Un indice de redresse-
ment nous était donné, il y a huit jours.
11 a été confirmé samedi face à Lausan-
ne. Non seulement par le résultat final,
c'est-à-dire une victoire inespérée, mais lar-
gement méritée, mais aussi par la manière.

Une fois de plus Young Sprinters a été
fidèle à la tradition qui veut que les Neu-
châtelois se surpassent face à des adver-
saires de valeur. Le match de samedi a
été abordé dans un esprit magnifique.

COURSE POURSUITE
En fait , parce que les Young Sprinters

ont voulu gagner, le match a été une lon-
gue course poursuite enthousiasmante, par-
fois angoissante entre Neuchâtelois et Vau-
dois. Duran t presque tout le premier tiers-
temps, les Young Sprinters ont occupé la
zone de défense vaudoise, harcelant sans
cesse le gardien Luthy, se créant un nom-
bre invraisemblable d'occasions que seul
un manque de métier, de routine, empê-
chait de concrétiser.

LE MEILLEUR
Ce succès des Neuchâtelois a d'autant

plus de valeur que les Lausannois l'ont
voulu eux aussi. Mais à Young Sprinters
tout le monde s'est donné à fond (par-
fois jusqu 'à la limite de leurs forces chez
Martini et Wittwer). Une victoire obtenue
de belle manière, qui, même aurait pu
être plus large si les jeunes avaient su
exploite r toutes les occasions qu'ils se
créaient (16 neuchâteloises contre 7 vauj
doises). Mais cela montre bien que le suc-
cès n'a rien eu de chanceux. Samedi, c'est
bien le meilleur qui a gagné. Que Young
Sprinters, qui doit être félicité en bloc,
prenne conscience des devoirs que lui im-
pose cette victoire, que Lausanne tire la
leçon de cette lutte crânement acceptée
mais dont l'issue ne lui a pas été favora-
ble, pour une fois.

Berne sans problème
Berne - Langenthal 9-1 (5-1 1-0 3-0).
Marqueurs : Wyss 2me et 57me ; W.

Born 7me ; Dellsberger 8me et 9me ; R.
Schmid lime et 56me ; Zurbriggen 13me ;
Diethelm 22me ; Bêcher 47me.

Arbitres : MM. Bosch, de Davos, et
Spring, de Berne.

Notes : patinoi re de l'Allmend, glace
en bon état. 2400 spectateurs . Pénalités :
4 minutes contre Berne ; 4 minutes contre
Langenthal .

Match à sens unique au cours duquel
Berne prit rapidement une marge de sé-
curité suffisante. A la fin du premier tiers-
temps, les jeux étaient faits et au cours
des quarante dernières minutes Berne se
contenta de contrôler la situation. Les vi-
siteurs sont apparus bien faibles et on
comprend aisément , au vu de leur pres-
tation , qu 'ils détiennent la lantern e -rouge.

Petite victoire de Langnau
face à un Davos bien faible

LANGNAU - DAVOS 6-0 (1-0 2-0 3-0).
MARQUEURS : G. Wittwer 3me ; Baerts-

chi 2-lme ; Aeschlimann 28me ; Schenk 50-
ino ; F. Lehmann 56me et 57me.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aes-
chlimann ; Tanner, Meyer ; B. Wittwer,
Schenk, Lengweiler ; A. Lehmann, F. Leh-
mann, Baertschi ; G. Wittwer, W. Wittwer,
II. Lehmann. Entraîneur : Dobbyn.

DAVOS : Aebegglen ; Henderson, Stu-
pan ; Kradolfer, Zehnder ; Pargaetzi, Flury,
Jenny ; Durst, Sprecher, Kestenholz ; Kris-
toffel, Muller, Monnard. Entraîneur : Frysek.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall
et Aubort, de Lausanne.

NOTES : Patinoire de Langnau. Glace en
bon état. 2100 spectateurs. A partir de la
50me minute, Winiger prend la place
d'Aebegglen dans le but davosien. Pénali-
tés : Laggnau, 12 minutes ; Davos, 10 mi-
nutes.

SANS CONVAINCRE
C'est sans convaincre que Langnau a

obtenu sa viotoire. Fidèles à l'ordre de
leur entraîneur de tirer au but dès la li.

EN VAMN. — La ligne des Luthi attaque la cage du gardien Rassa
ni mais leurs e f f o r ts  resteront vain»

gne bleue, les gars de l'Emmenthal s'ins-
tallèrent souvent dans le camp davosien.
Et ils se créèrent de nombreuses occasions.
Si toutes avaient été réalisées, Davos au-
rait certainement quitté Langnau plus nette-
ment battu encore. Ceci, d'autant plus que
les deux gardiens grisons n'ont pas paru
au meilleur de leur forme.

LA LOI
Pour tenter de contrer son adversaire,

Davos pratiqua par < fore-checking ». Et,
durant les deux premiers tiers-temps, il
réussit sauvent à faire échouer à la base
les tentatives d'attaques des 'hommes de
Dobbyn. Abandonnant cette tactique au
cours de la dernière période, les Grisons
durent alors subir la loi des maîtres de
céans qui purent ainsi marquer trois au-
tres buts. Comme nous l'avons cependant
déjà dit, Langnau n'a pas convaincu. Une
exception toutefois sera faite pour la jeune
ligne composée de B. Wittwer, Schenk et
Lengweiler qui se montra — bien qu'elle
n'ait obtenu qu'un but — la meilleure sur
1a glace.

A. M.

Deux points
précieux

pour Viège
VIÈGE - KLOTEN 3-1 (1-0 1-1 1-0).
MARQUEURS : Zurbriggen 16me ; K.

Pfamatter 24me ; U. Ludii 28me ; Biner
44me.

VIÈGE : Bassani ; O. Truffer, A. Truf-
fer ; Zurbriggen, R. Truffer ; B. Zenhau-
sern, Ludi, E. Truffer ; S. Wyssen, K. Pfa-
matter, In-Albon ; Biner, K. Wyssen. En-
traîneur : Stemprock.

KLOTEN : Fehr ; Spitzer, J. Lott ; Buch-
ser, W. Frel ; R. Frei, Rufer ; U. Luthi,
P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth, U. Lott. Altor-
fer ; Waeber, Keller, Huber. Entraîneur:
Kobera.

ARBITRES : MM. Gerber et Maerki, de
Berne.

NOTES : Patinoire de Viège. Glace ex-
cellente. 2000 spectateurs.

UN POINT DE BONIFICATION
Jouant sans complexe, Viège a confirmé

le redressement opéré lors des dernières
rencontres puisque les Valaisans sont nor-
malement venus à bout des « Aviateurs »
de Kloten. Jouant d'une manière rapide
et sans grandes fioritures les hommes de
Stemprock semblent sur le bon chemin ;
celui qui leur permettra peut-être do con-
server leur place en ligue A. Evoluan t avec
deux lignes d'attaque seulement, Viège a
nettement dominé un Kloten dans un mau-
vais jour dont la ligne des Luthi fut effa-
cée dès le début de la rencontre. C'est
surtout grâce à une débauche d'énergie,
mais aussi avec un courage exemplaire, que
Viège a remporté une victoire qui va lui
assurer ce fameux point de bonification
dans le tour de relégation ce qui n'est que
justice car Viège s'est beaucoup amélioré
depuis le début de ce championnat.

A.C.

Ordre des rencontres
Les tours finals de ligue nationale A

Alors qu'il reste deux matches à jouer (Zurich. - Davos et Zurich - Sierre)
qui désigneront, d'une part, le quatrième et le cinquième du classement, d'autrepart, le septième et le huitième, l'ordre des rencontres du tour final de ligue
nationale A est le suivant :

Samedi 4 janvier : Sierre ou Langnau - La Chaux-de-Fonds, Genève
Servette - Kloten.

Mercredi 8 janvier : Sierre - Langnau ou Langnau - Sierre, Kloten - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 11 janvier : La Chaux-de-Fonds - Sierre ou Langnau, Genève
Servette - Sierre ou Langnau.

Mercredi 15 janvier : Sierre ou Langnau - Kloten, Sierre ou Langnau -
Genève Servette.

Samedi 18 janvier : La Chaux-da-Fonds - Genève Servette, Kloten - Sierre
ou Langnau.

Mercredi 22 janvier : Sierre ou Langnau - La Chaux-de-Fonds, Sierre ou
Langnau - Genève Servette.

Samedi 25 janvier : La Chaux-de-Fonds - Sierre ou Langnau, Kloten -
Genève Servette.

Samedi 8 février : Genève Servette - Sierre ou Langnau, Kloten - Sierre ou
Langnau.

Mercredi 12 février : Sierre - Langnau ou Langnau - Sierre, La Chaux-de-
Fomds h Kloten.

Samedi 15 février : Genève Servette - La Chaux-de-Fonds, Sierre ou Lang-
nau - Kloten.

Tour de relégation
Samedi 4 janvier : Davos - Viège ou Zurich.

Samedi 11 janvier : Viège ou Zurich - Davos.
Samedi 18 janvier : Viège - Zurich ou Zurich - Viège.
Samedi 25 janvier : Davos - Viège ou Zurich.,
Samedi 8 février : Viège - Zurich ou Zurich - Viège.
Samedi 15 février : Viège ou Zurich - Davos.
Rappelons que les bonifications au départ des tours finals sont de trois

points pour La Chaux-de-Fonds, deux points pour Genève Servette, un point
pour Kloten, deux points pour Davos et un point pour Viège ou Zurich.

Dukla Jilhava favori devant la Finlande
Participation de valeur à la coupe Spengler (26 au 31 décembre)

La 42mc coupe Spengler réunira quatre
équipes à Davos, du 26 au 30 décembre.
Tout d'abord , les formations seront oppo-

sées les unes contre les autres puis, les
deux derniers jours, auront lieu les fina-
les. Le lundi soir sera connu le succes-
seur de Lokomotive Moscou, qui ne vient
pas, cette fois, défendre son titre.

Vainqueurs en 1965 et 1966, Dukla Jih-
lava, brillant représentant du hockey tché-
coslovaque, fait figure de favori malgré
l'absence de quelques éléments retenus avec
l'équipe nationale (tournée au Canada).
Dikbi Jihlava occupe la première place de
son championnat national.

ADVERSAIRES SÉRIEUX
Treize des dis-huit  joueurs qui figurent

dans la sélection finlandaise ont participé
aux Jeux olympiques de Grenoble. Les
Scandinaves, qui avaient laissé une excel-
lente impression par leur esprit combatif
l'an dernier , seront les plus sérieux adver-
saires des Tchécoslovaques. Dirigé par l'an-
cien international tchèque Vladimir Za-
brodsky, le club suédois de 1ère division
Roegle BK peut brouiller les cartes, tout

comme, d ailleurs, 1 équipe suisse dont 1 os-
sature est formée de joueurs de La Cliaux-
de-Fonds, Genève Servette et Kloten.

ORDRE DES MATCHES
Jeudi 26 décembre : 16 h Dukla Jihlava-

Suisse ; 21 h Finlande - Roegle BK ;
Vendredi 27 décembre : 16 h Roegle -
Suisse et 21 h Dukla Jihlava - Finlande ;
Samedi 28 décembre : 16 h Dukla Jihl ava-
Roegle et 21 h Finlande - Suisse ; Dimanche
29 décembre : 21 h finale pour les 3me -
4me places ; Lundi 30 décembre : 21 h fi-
nale pou r les 1ère - 2me places.

La fièvre aphteuse
empêche toujours

Sion de jouer
Aucune des mesures de séquestres

édictées à la suite de l'é pidémie de
f i èvre  aphteuse n'ayant été levée , il
était impossible , dimanche , de dire
quand pourraient se jouer les quatre
matches en retard du H.-C. Sion ainsi
que la rencontre de ligue nationale A
entre Zurich et Sierre.

Dans ces conditions , les nouvelles
dates f ixées  par la ligue suisse pour
les matches du H.-C. Sion risquent de
ne pas pouvoir être utilisées. A l' o f f i c e
vétérinaire cantonal , on ne p eut se
prononcer sur la date probable de lu
levée des mesures de séquestre. Rappe-
lons que Sion se trouve toujours en
zone de séquestre renforcé alors que
Sierre est en zone de protection , ce
qui pourrait sign i f i e r  que le séquestre
sera levé p lus rap idement à Sierre
qu 'à Sion.

Succès
tchécoslovaque

au Canada
L'équipe nationale de Tchécoslovaquie ,

qui , en l'espace de douze jours, doit jouer
six matches, a entamé sa tournée au Ca-
nad a par une victoire. A Montréal , en pré-
sence de 35p0 spectateurs seulement, elle
a battu une sélection de l'est canadien par
3-1 (1-0, 2-1, 0-0). Jiri Holik (19me minu-
te), Nedomansky (32me) et Horesovsky
(33me) pour la Tchécoslovaquie et Pinder
(38me) pour la sélection régionale ont
marqué les buts. Les Canadiens présen-
taient avec Stephenson, O'Malley, Begg,
Huck, Cusson et O'Shea, six joueurs qui
appartinrent à l'équipe olympique de Gre-
noble.

Fussen imbattu
Après huit matches, le tenant du titre

Fussen est toujours invaincu dans le tour
final du championnat d'Allemagne. Résul-
tats : Bad Nauheim - Fussen 1-4 ; Bad-
Toelz - Dusseldorf 5-1 ; Mannheim - Augs-
bourg 10-2. — Classement : 1. Fussen 8-16;
2. Bad Toelz 10-16 ; 3. Dusseldorf 7-6.

Des joueurs de 17 et 18 ans

H MM Sélections américaine
et australienne pour la coupe Davis

Le capitaine de l'é quipe américaine de coupe Davis , David Dell , a décidé
d'inclure Clark Graebner dans la formation qui rencontrera l'Australie pour la
f inale  de la coupe Davis, qui se déroulera les 26, 27 et 28 décembre, à Adélaïde ,
à la place de Charles Pasarell. Les trois autres membres de l'équipe sont Arthur
Ashe, Stan Smith et Robert Lutz.

De leur côté , les Australiens présenteront , pour la f inale du challenge round ,
Bill Bowreg, Ray R u f f e l s , Philip Dent et John Alexander. Ces deux derniers sont
âgés respectivement de 17 et 18 ans.

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

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

RENCONTRE GUERE CONVAINCANTE

UNE PRÉCIEUSE VICTO IRE
DES JOUEURS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG - THOUNE 3-1 (1-0 2-0 0-1)
MARQUEURS : Grossrieder 9me et 44me ;

Puerro 26me ; Herren 44me.
FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hueb-

scher ; Kindler , Fahrni ; Schmid ; Etienne,
Schaller, Grossrieder ; Winteregg, Major ,
Gilliéron ; Sottas, Puerro , Birbaum ; Aebi,
Jeckelmann. Entraîneur : Haines.

THOUNE : Jaeggi ; Muller, Kuenzi ;
Baumgartner , Umobersteg ; Arm, Steuri,
Berger ; Kratzer , Stauffer , Jenni ; Wuelser ,
Herren , Equilino ; Spring. Entraîneur : Fako.

ARBITRES : MM. Nussbaum, de Lang-
nau et Grossenbach , de Corgémont.

NOTES : Patinoire des Augustins. Pluie
intermittente. Glace rugueuse. 1200 specta-
teurs. A la 30me minute, Jaeggi , responsa-
ble du 3me but fribourgeois , cède sa place
à Molteni.

PÉNALITÉS : Fribourg 6 minutes ; Thou-
ne 13 minutes.

ÉNERVEMENT
A la décharge des Fribourgeois relevons

que les Bernois , venus à Fribourg dans
l'intention manifeste d'obtenir un match nul,
s'évertuèrent constamment à détruire le jeu.
D'ailleurs, le centre-avant oberlandais jouait
constamment en retrait , soucieux avant tout
de prêter main forte à ses défenseurs. Cette
disposition tactique surprit quelque peu les
Fribourgeois en début de rencontre ; mais,
cela ne dura guère. Les hommes de Haines

ne tardèrent pas à ouvrir la marque. Cons-
tatant alors l'échec de leur dispositif , les
visiteurs eurent tendance à s'énerver et à
user des coups défendus , qui engendrè-
rent quelques scènes animées. Pourtant , les
esprits se calmèrent durant la dernière pé-
riode , et les Bernois montrèrent enfin qu 'ils
étaient capables de présenter un jeu vala-
ble : c'est d'ailleurs fort logiquement qu'au
cours de ce troisième tiers-temps ils par-
vinrent à sauver l'honneur.

DEUX ERREURS
Les Fribourgeois ont atteint leur objec-

tif : grâce à ce succès ils gardent encore
l'espoir de pouvoir éviter la poule de relé-
gation. Il n'empêche que , lors de leurs pro-
chaines sorties , ils devront faire un sérieux
effort pour retrouver la cohésion qui jus-
qu'alors , constituait leur principale qualité.
En effet , face au travail destructeur de leurs
adversaires , ils eurent le tort de préférer
l'exploit individuel au jeu collectif , à tel
point que lors du premier tiers , ils ne par-
vinrent jamais à inquiéter sérieusement le
gardien bernois , au cours des 7 minutes con-
sécutives durant lesquelles ils jouèrent à 5
contre 4. Si finalement , ils réussiront néan-
moins à marquer trois fois , ils bénéficièrent
à deux reprises d'une monumentale erreur
des défenseurs bernois. C'est dire que Fri-
bourg ne peut se glorifier de cette victoire
peu convaincante. J. D.
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DBSQUE de NOËL 990
le grand succès 35 tours 1|J§
30 cm STÉRÉO, chants orchestres ^»1'

NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ MET A VOTRE DISPOSITION
UN CHOIX ÉNORME DE DJSQUES 35 ET 45 TOURS

CLASSIQU E - VARIÉTÉ - JAZZ - MUSETTE - FOLKLORE, etc.

TRANSISTO RS " « ULTRA » ondes moyennes 10
« FAIRWAY » 2 longueurs d'ondes ZU

« ZÉPHYR » 2 longueurs d'ondes 4Ba"

« ORTIONE » 3 longueurs d'ondes 5J5f B-

« HITACHI » 4 longueurs d'ondes J*f Qa-

TOURNE-DISQUES : « ERAPHONE junior » 98.-

« ERAPHONE » avec haut-parleur 130-"

« COSMO » avec 2 haut-parleurs £()() ,-

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS

« Si fine - si légère - dégustez... »
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EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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Choix incomparable en '̂ jj

TOURS DE LITS o, « ) i
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I

dessins splendides &5

TAPIS D'ORIENT ^«,,, §
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, m
BERBÈRE, etc. 

^Toujours les plus bas prix ' ĵ
ON RÉSERV E POUR LES FÊTES ||

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m3 'M

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 ||p

Magasin ferm é le samedi - Présentation à domicile, |pl
i le soir également !* 7

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES Kl

La confiserie-pâtisserie

^̂  Saint-Biaise
Tél. 316 55

OUVERTE
le 24 décembre

et le jour de Noël

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

H avec notre neige m \S ë̂t } ]

N parfumée, tenue parfaite
j| effet très naturel
y Ouvert cet après-midi

TM% MM all llil lll] l# «  ̂ jât*^  ̂W^ V^V tt#D B̂ fl

^̂ H ^UM Ecluie 15 Neuchâtel Tel 5 17 80 ^ ."

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate

Qualité + garan tie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

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.

CH
Musique

NEUCHÂTEL

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 (12



La Fédération française
a un nouveau président

La fédération française a un nouveau
président, M. Jacques Georges, un indus-
triel de 52 ans, président de la ligue régio-
nale de Lorraine.

Cette élection s'est déroulée à Paris au
cours de l'assemblée générale , qui a vu
un certain nombre d'hommes nouveaux
rentrer au conseil fédéral, des hommes
ayant présenté avec le président élu une
« plate-forme > dans laquelle ils exposaient
leurs buts de rénovation.

Ce conseil fédéral, qui est doté de pou-
voirs étendus, aura pour première tâche
de procéder à des réformes de structure
et de refaire l'unité du football français en-
tre dirigeants de clubs à section profession-
nelle et ceux des amateurs.

M. Antoine Chiarisoli, qui présidait aux
destinées de la F.F.F. depuis février 1963,
ne se représentait pas à la présidence ni
au conseil fédéral , voulant se consacrer à
des tâches internationales , car il est vice-
présiden t de la F.I.F.A.

Angleterre
Vingt-cinquième journé e : Arsenal -

West Bromwlch Albion 2-0 ; Ipswlch
Town - Nottingham Forest 2-3 ; Leeds
United - Bumley 6-1 ; Leicester City -
Chelsea 1-4 ; Liverpool - Tottenham

Décès du journaliste
Vittorio Pozzo

Le journaliste sportif italien Vittorio Poz-
zo. 82 ans, ancien responsable de l'équipe
d'Italie , est mort à Turin.

Collaborateur de « la stampa » de Tu-
rin , M. Pozzo a été commissaire unique
de la < squadra azzurra > en 1924, puis de
1929 jusqu 'aux Jeux olympiques de Lon-
dres en 1948. C'est sous sa direction que
l'équipe d'Italie a remporté la coupe du
monde en 1934 et 1938 ainsi que les Jeux
olympiques de Berlin en 1936.

Hotspur 1-0 ; Manchester City . Coventry
City 4-2 ; Queens Park Rangers - New-
castle United 1-1 ; Southampton - Man-
chester United 2-0 ; Stoke City - Ever-
ton 0-0 ; Sunderland - West Ham United
2-1 ; Wolverhampton Wanderers - Shef-
field Wednesday 0-3. — Classement : 1.
Liverpool, 25 matches - 38 points ; 2.
Leeds United 23-35 ; 3. Arsenal 23-33 ;
4. Everton 24-33 ; 5. Chelsea 24-28.

Italie
Douzième journée : Bologne - Pise 1-0 ;

Fiorentina - Païenne 1-0 ; Juventus -
Vicence 1-0 ; Milan - Turin 1-0 ; Naples-
Ataianta 2-0 ; Sampdoria - Internazio-
nale 0-3 ; Varese - Rome 2-1 ; Vérone -
Cagliari 0-0. — Classement : 1. Cagliari,
19 p.; 2. Milan et Fiorentina, 18 p.; 4.
Internationale, 14 p. ; 5. Juventus, 13 p.

IlVVAIiVCt/. Albertosi, le gartlien de Cagliari , est resté invaincu contre Vérone mais cela n a
tout de même vas permis à son équipe d'empocher les deux poin ts (Téléphoto AP)

SPORT-TÔTO
Arsenal - West Bromwich . . ! 2-0
Leeds - Burnley 6-1
Leicester - Chelsea . . . .  1-4
Liverpool - Tottenham . . . 1-0
Queen Park - Newcastle . . 1-1
Southampton - Manchester U. 2-0
Stoke City - Everton . . . 0-0
Sunderland - West Ham . . 2-1
Wolverhampton - Sheffield W. 0-3
Fiorentina - Palerme . . . 1-0
Milan - Turin 1-0
Varese - Rome 2-1
Vérone - Cagliari . . . .  0-0

COLONNE DES GAGNANTS

I 1 2 - 1 x 1 - x 1 2 - 1 1 1 x

Lausanne
engage

un étranger
D Lausanne Sports commit-  ?
j=j nique rengagement «Je Jnn S
n Lola (né le 10.9.1938). Q
? Trente-sept f o i s  internatio- ?
§ uni , l'arrière tchécoslova- S
D que appartenait au Slavïa nn Prague. I l  a joué cette an- U
§ née encore arec l'équipé S
d nationale de son pays .  Père nn de trois enfants, Jtin Lala ?
£j arrivera à Lausanne à la S
n mi-janvier. ! !n nnnnnndnunannmnnnnnnnnnnnn

9 Au stade Saint-Ouen, à Paris, en
présence de 7000 spectateurs , le club
français de première division Red Star
a tenu en échec l'équipe nationale de
Bulgarie : 1-1 (1-1).

• Match international à Mexico City :
Mexi que - Allemagne 0-0.

ErIllanfte cours® de Siffert
^^y^U^OHi <TCMPO SADA > HSGENTIRI E

L'Anglais Piers Courage, sur Brab-
bam a remporté la quatrième et dernière
manche de « Temporada » argentine.
Quant à notre compatriote Joseph Sif-
fert, sur Tecno, il a pris une magnifique

rroisèime place. La victoire de Courage
a été facilitée par un léger accident qui
fit perdre plus d'une minute au favori,
l'Italien De Adamich, dans la seconde
manche.

Le Transalpin doit également sa vic-
toire finale — en partie tout au moins,
car il a fait une remarquable exhibition
de conduite — à un incident mécanique
qui ne permit pas à son principal rival,
son compatriote Ernesto Brambilla (sur
Ferrari également) de terminer la pre-
mière manche. Brambilla, en effet, a été
contraint à l'abandon à un tour de la
fin de la première des deux manches.
Après avoir coulé une bielle dans la pre-
mière manche, comble de malchance, il
fut victime d'un accident heureusement
sans gravité dans la seconde !

RÉSULTATS
Première manche : (25 tours de 4 km 208 ,

soit 105 km 200) : 1. Andréa De Adamich
(It) sur Ferrari, 48'14"2 ; 2. Jochen Rindt
(Aut) sur Brabham 48'20"5. Joseph Siffert
(S) sur Tecno 48'28'8 ; 4. Piers Courage
(GB) sur Brabham 4833"1 ; 5. Jackie Oli-
ver (GB) sur Lotus 48'42"9 ; 6. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur Matra 48'46"9 ; 7. Clay
Regazzoni (S) sur Tecno 48'58"1.

Classement général de la 4me épreuve
(temps des deux manches additionnés) : 1.
Courage (GB) sur Brabham 1 h 37'17"3 ;
2. Rindt (Aut) sur Brabham 1 h 37'39"2 ;

3. Siffert (S) sur Tecno 1 h 37'37"2 ; 4.
Oliver (GB) sur Lotus 1 h 37'45"7 ; 5. De
Adamich (It) sur Ferrari 1 h 37'49"3' ; 6.
Beltoisa (Fr) sur Matra 1 h 38'19"9 ; 7.
Henri PeScarolo (Fr) sur Matra 1 h 39'06".

Charmey vainqueur pour un dixième !
»MilfLf'j |'|-MM s,A COUPE DE VSQÈL DE GENÈVE

A Genève, la 32me Coupe de Noël
s'est terminée par la victoire du cham-
pion et détenteur du record suisse Alain
Charmey (Genève), qui a devancé d'un
dixième son coéquipier Alain Baudin ,
le vainqueur de l'an dernier. Les sta-
distes parisiens Patrick Hayman et

UN DIXIÈME Alain Charme;/
a gagné la coupe de Noël à

Genève
(Photopress)

LE PROGRAMME
DES SUiSSES

JUSQU'EN JUIN
Pour la première partie de la saison

1969, la Fédération suisse de natation a
prévu les réunions suivantes :

18 janvier : Critérium romand jeunesse
à Genève. — 1-2 février : journée de la
jeunesse à Zurich. — 2 mars : champion-
nats romands d'hiver à Genève. — 7-9
mars : « meeting » international de Brème
avec participation suisse. — 22-23 mars :
championnats suisses d'hiver à Zurich. —
5-7 avril : match international Pays-de-Gal-
les - Suisse. — 18-20 avril : championnats
internationaux d'Allemagne à Bonn avec
participation suisse. —¦ 31 mais - 1er juin :
match international pour espoirs (nés en
1954 et plus jeunes) Suisse - Bavière - Au-
tiche en Suisse. — 21-22 juin : journée
suisse des jeunes à Zurich.

Jan-François flavelinghicn ont dû se
contenter des troisième et quatrième
places, Chez les dames — où la gagnan-
te de l'an dernier , Marilou Zervos, a
également été battue — Christ iane Fla-
mand a amélioré le record du parcours
(32 mètres) en l'31"2. Le précédent re-
cord était détenu par Marilou Zervos
depuis 1967. La température de l'eau
était de B degrés et celle de l'air 8 de-
grés.

LICENCIÉS : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) l'18"5 ; 2. Baudin (Genève) 1'
18"6 ; 3. Haymann (Paris) l'20"6 ; 4.
Ravelinghien (Paris) l'21"9 ; 5. Fatio
(Genève) l'22" ; 6. Francioli (Genève )
l'25"l ; 7. Vangrevelinge (Genève) 1'
27"7 : 8. Segond (Genève) l'28"l¦ • 9.

Zervos (Genève) l'28"2 : 10. Baumgart-
ner (Genève) l'29"2 ; 11. Frei (Bâle)
l'29"fi ; 12. Berger (Anncy) l'30"8 ; 13.
Baudin (Genève) l'31"2 : 14. Jaquet
(Genève) 134"5 ; 15. Zervos (Genève
l'35"4.

DAME: 1. Christiane Flamand (Genè-
ve) l'31"2 (nouveau record) ; 2. Zer-
vos (Genève) l'32"8 ; 3. Pommât (Pa-
ris) l'37"8 ; 4. Dotte (Non-13 ans) 2'
32"6.

NON LICENCIÉS : 1. C. Gatti (Nyon)
l'37"2 ; 2. Muller (Genève) l'41"5 ; 3.
Cherpillod (Nyon) l'47"5 ; 4. Rathgeb
(Nyon) l'53" ; 5. Bohn (Genève) 2'00"2.

CLASSEMENT INTERCLUBS MES-
SIEURS : 1. Genève/Natation 3'59"1 ; 2.
Stade Français Paris 4'21"2.

Sélection suisse
pour le tournoi

de Bremerhaven
La fédération suisse de basketball com-

munique la composition de la sélection na-
tionale qui participera au tournoi de Bre-
merhaven (26 - 30 janvier) :

Marco Dizerens, Jean-Pierre Baillif , Yves
Bourquin (Stade Français), Fritz Hoenger,
Christophe Hoenger, Eric Kund, Peter Kie-
ner (Birsfelden), Philippe Gremaud, Domi-
nique Currat (Fribourg Olympic), René
Boillat (Pully), Jean-Claude Nicolet (Mu-
nich), Jean-Pierre Fomerone (U.G.S.).

Le skieur Keller
sportif de Tannée

en Allemagne
Franz Keller, champion olympique du

combiné nordique, Ingrid Becker, cham-
pionne olympique du pentathlon , et le huit
allemand , champion olympique d'aviron ont
été désignés par la presse sportive de
l'Allemagne occidentale comme « sportifs
de l'année pour 1968 ».

Franz Keller (23 ans), originaire de Nes-
selwang (Bavière), est le deuxième skieur,
après Georg Thoma en 1960, à recevoir
le titre envié de « sportif de l'année ». Jo-
sef Neckermann, médaille olympique au
concours de dressage, le champion olym-
pique de patinage de vitesse Erhard Kel-
ler, et le vice-champion olympique au saut
à la perche, Klaus Schïprowski, ont égale-
ment obtenu des points. Ingrid Becker ,
l'unique concurrente féminine ouest-alle-
mande ayant remporté une médaille d'or
à Mexico, succède au palmarès à Liesel
Westermann, vice-championne olmpique au
lancer du disque et ex-détentrice du record
du monde dans cette spécialité.

Le huit allemand, grand vainqueur de
l'épreuve reine d'aviron aux Jeux olympiques
de Mexico, a été littéralement plébiscité
par la presse sportive allemande. L'équipe
du concours de dressage, l'équipe de pour-
suite olympique , héroïne malheureuse de
l'épreuve, et le 4 fois 400 m (athlétisme)
médaille de bonze , ont aussi retenu l' atten-
t ion.

Victoire du Genevois Wust à Renens
um] l i Champ ionnat romand

La 7me manche du championnat roman d_
de cyclocross, organisée à Renens, a donné
lieu , comme les précédentes, à un dtiel en-
tre Hugo Wust et RvA»d Champion .

CLASSEMENT
1. Hugo Wust (Genève) les 15 km 200

(8 boucles de 1 km 900) en 56*14" ; 2.
Champion (Aigle) à l'30" ; 3. Cheseaux
(Aigle) à l'46" ; 4. Regamey (Vevey) à 4'
09" ; 5. Fellay (Martigny) à 4'37" ; 6. Ba-
roni (Genève) à 4'58" ; 7. von Arx (Genè-
ve) à 6'20" ; 8. Vonlanthen (Renens) à 6'
57" ; 9. Debons (Sion) à 8*17" ; 10. Béhicr
(Annecy) à 1 tour.

Classement provisoire du championnat
d'hiver après 2 manches : 1. Wust 79 p.;
2. Champion 79 p. ; 3. Cheseaux 76 p. ;
4. Baroni 70 p. ; 5. von Arx 70 p.

Classement générai du championnat ro-
mand : 1. Wust 10 p. : 2. Champion 12 p. ;

3. Baroni 33 p. ; 4. Fellay 36 p. ; 5. Che-
seaux 42 p. ; 6. Debons 50 p.

Domination suisse
à Singen

Les Suisses ont dominé l'épreuve
internationale de Singen. Dans la ca-
tégorie élite, la victoire est revenue à
Peter Frischknecht (Faellanden) devant
ilansrudi Zweifcl (Buchs), Jakob Kuster
(Waedenswil), l'Allemand de l'Est Karl
Staehl e, Fredi Stucki (Zurich) Ernst
Boller ' (Hinteregg) et Max Gretener
(Bertschikon). Chez les juniors, une
nouvelle victoire d'ensemble helvétique
fut  enregistrée , grâce à Karl Fornallaz
(Meilen) qui s'est imposé devant Fur-
rer (Steininaur) et Sclimutz (Meilen).

SPORTS wmm
. . .  . — .- -- -¦• ¦

AUTOMOBIL.SME
O La quatrième et dernière épreuve de

la « Temporada » a été marquée par un
accident qui a fait six blessés légers, dont
plusieurs ont cependant été hospitalisés.
L'accident s'est produit au début de la
deuxième manche. La Matra de Beltoise a
heurté la Ferrari de l'Italien De Adamich,
qui a quitté la piste renversant plusieurs
journalistes. Parmi les blessés les plus at-
teints, figurent deux journalistes de la ra-
dio argentine qui souffrent de contusions
et do traumatisme ,'.

Cathy Nagel surclasse ses rivales
MM l épreuves d© sélection à Hspesi

Rick Chaffee a battu Bill Kidd de
quinze centièmes et Cathy Nagel a sur-
classé toutes ses rivales à Aspen, dans
les slaloms spéciaux de l'« Alpine Holli-
day Classic », compétition américaine de
sélection pour les équipes américaines
qui représenteront les Etats-Unis cet hi-
ver en Europe. Rick Chaffee (24 ans)

a ete le plus rapide dans la première
manche (39"6S contre 39"86 à Kidd)
et il a réalisé le deuxième meilleur temps,
derrière Kidd, dans la deuxième (36"31
contre 36"25). Cathy Nagel (20 ans),
double championne universitaire la sai-
son dernière à Innsbruck, a battu toutes
ses concurrentes dans les deux manches

et elle a confirmé qu'elle était en mesu-
re de dominer les meilleures Européen-
nes dans cette spécialité.

RÉSULTATS
Voici les résultats de ces slaloms cou-

rus sur des parcours difficiles (piquetés
de 45 portes) :

MESSIEURS : 1. Chaffee 75"96 (39"
65 + 36"31) ; 2. Kidd 76"11 (39"86 +
36"25) ; 3. Kashiwa 76"79 (40"33 +
36"46) ; 4. Lafferty 77"46 ; 5. Hamre
(No) 79"09.

Sabich et Elliott ont été disqualifiés.
DAMES : 1. Cathy Nagel 84"43 (43"

06 + 41"37) ; 2. Rosie Fortna 85"61
(43"69 + 41"92) ; 3. Erica Skinger 85"
91 (43"69 + 42"22) ; 4. Judy Nagel
86"19 ; 5. Barbara Cochran 86"25 ; Kiki
Cutter a été disqualifiée .

D E U X I È M E .  — Bill Kidd a dû
s 'inc l iner  devant son compatrio-

te C h a f f e e

L ouverture d une enquête concernant
les causes exactes de l'accident dont
ont été victimes les pilotes Lucien
Bianchi et Jean-Claude Ogier, à bord
d'une Citroën DS 21, au cours du ma-
rathon de la route Londres - Sidney, a
été demandée par le ministre des trans-
ports de l'Etat australien de la Nou-
velle Galles du Sud, M. A. Morris.

La Citroën de Lucien Bianch i était,
en effet , entrée en collision avec une
« m i n i  » voiture anglaise sur une route
étroite, à moins de 200 kilomètres de
l'arrivée à Sydney.

M. Morris a précisé que le rallye
avait suscité un intérêt extraordinaire
et que, par ailleurs, l'état de la Nou-
velle Galles, du Sud ne pouvait pas
laisser quelques questions sans répon-
ses au sujet de cet accident. L'ouver-
ture d'une enquête aurait, ' d'ailleurs,
été souhaitée par la France et la
Belgi que, croit-on savoir à Svdney*'

Accident de Bianchi:

Enquête australienne

L'international hongrois Mate Fenyvesi
(Ferencvaros) a décidé de mettre un ter-
me à sa carrière de joueur. Il est âgé
de 35 ans et a porté à 76 reprises le mail-
lot de l'équipe hongroise. Fenyvesi , qui
est docteur , n'abandonnera toutefois pas le
football. II compte devenir entraîneur.

En Bulgarie, c'est l'attaquant Ivan Kolev
(Drapeau Rouge Sofia) qui a décidé
d'abandonner le football. Agé de 38 ans,
il avait participé au tour final de la cou-
pe du monde en 1962 et 1966 . 11 compte
75 sélections.

Fenyvesi renonce
à la compétition

TROPHEE DE LA DOLE A LA GIVRINE

Les trois premières places
aux douaniers français

Le 4me trophée de la Dole , couru à
la Givrine , a été dominé par les Fran-
çais , dont la plupart des membres de
l'équi pe nationale étaient ré partis dans
différentes équi pes. Mieux pré parés (les
Romands en lice chaussaient les skis
pour la première fois), les Français
ont pris les six premières places. La
victoire est revenue à l'équipe des
douanes françaises du Jura , qui a
remporté définitivement le challenge
pour l'avoir gagné à trois reprises en
quatre ans. Ce trophée s'est couru sous
la forme d'un relais 8 fois 8 km. Mal-
gré la pluie qui est tombée durant la
course, les conditions étaient bonnes.

EN FORME. — Joseph Raas en
est déj à à sa deuxième victoire

cet hiver
(Photopress)

LES RÉSULTATS :
Classement : 1. Douanes Françaises

du Jura I (F. Brand , S. Legrand, F.
Mathieu)  1 h 19*41" ; 2. Gendarmerie
de Cliamonix II (R. Burlet, P. Gros-
pellier , R. Secretan) 1 h 21'07" ; 3.
Gendarmerie de Cliamonix II (H. Bour-
geois , R. Jeanuerod , G. Fevre) 1 h 21'
15" ; 7. Riaz I (M. et L. Haymoz, Bos-
son) 1 h 24'27" ; 8. Riaz II, 1 h 30'09" ;
9. Le Brassus, 1 h »2'44" ; 10. Vaulion,
1 h 34'11" ; 11. Nyon, 1 h 34'47" ; 12.
L'Orient-le Sentier, 1 h 31i'50". 32 équi-
pes classées sur 34 au départ.

Pour l'an prochain, les organisateurs
du trophée , le ski-club de Nyon , comp-
tent s'assurer une partici pation inter-
nationale beaucoup plus large. Le tro-
phée de la Dole servirait ainsi de répé-
tition générale pour la coupe Kurikkala
que le ski-club do Nyon espère pouvoir
organiser en 1970.

Battu le matin par Piazzalunga
Àugert se venge l' après-midi

Au Grand prix des Contamines-Montjoie

La slalom géant du 3me grand prix des
Contamines-Montjoie a été marqué par un
duel entre Italiens et Français. La victoi-
re est finalement revenue au Transalpin
Bruno Piazzalunga , qui a devancé de 23
centièmes le Français Jean-Noël Augert.
L'épreuve s'est courue sur les pentes de

Rosclctlc (39 portes pour une dénivella-
tion de 380 mètres). Bat tu le matin Jean-
Noël Augert a pris sa revanche dans le
slalom spécial. Il assura son succès dans la
première manche , devançant de plus de
deux secondes son camarade de l'équipe
de France Alain Penz. Au deuxième par-
cours , Augert se contenta de préserver sa
première place aussi bien en slalom spécial
qu'au combiné. '

CLASSEMENTS
Slalom géant : 1. Piazzalunga (It) 1'

32'05 ; 2. Augert (Fr) l'32"28 : 3. Penz
(Fr) l'32"34 ; 4. Clataud (It) l'32"36 ; 5.
llebron (Ca) l'32"47.

Slalom spécial : 1. Augert (Fr) 92"24 ;
2. Penz (Fr) 94" ; 3. Clataud (It) 96"62 ;
4. Compagnoni (It) 98"80 ; 5. Duncan (Ca)
9S"S4

Les épreuves internationales
annulées pour manque de neige?

Soucis pour les organisateurs bavarois

L'absence de neige actuellement dans
les Alpes bavaroises consterne les orga-
nisateurs des épreuves internationales de
ski alpin comptant pour la coupe du
monde, prévues pour les 3 et 4 jan-
vier à Berchtesgaden (hommes) et Obers-
taufe n (dames).

Les pentes sont a peine poudrées de
blanc et s'il ne tombe pas de « fraîche »
d'ici le Nouvel An , les responsables crai-
gnent de devoir annuler ces courses. Les
météorologues, quant à eux, se montrent
très réservés, pour ne pas dire pessimis-
tes dan s leurs prévisions.

Chez les Nordiques en revanche, la
situation est meilleure. Les concours de
saut (Oberstdorf et Garmisch Partenkir-
chen) de la tournée germano-autrichien-
ne des quatre tremplins auront lieu , mê-
me si les pentes avoisinantes restent to-
talement sèches. Une maison de Munich
a, en effet, mis au point un nouveau
type de « cation à neige 3> permettant
de préparer en quarante-huit heures pis-
tes d'élan et de réception. Il est prévu
de mettre le tremplin d'Oberstorf en état
pour le 26 décembre en vue d'un pre-
mier entraînement et, si nécessaire, d'ex-
pédier le « canon » à Innsbruck et à
Bischofe n où auront lieu les deux der-
nières manches de la « tournée ».

Facile victoire
de Joseph Haas

A Kriens, le médaillé olympique , Joseph
Haas a remporté une victoire attendue
dans la course de fond du Giebelegg qui
réunissait 93 concurrents. Au terme des
12 km , Haas devança de plus de deux mi-
nutes son suivant immédiat.

Résultats - élite seniors : 1. Haas (Mar-
bach) 35'05" ; 2. Erni (Kriens) 37'18" ;
3. Muller (Urnerboden) 38'31" ; 4. Gisler
(Attinghausen) 38'33" ; 5. Fuchs (Einsie-
deln) 39'01" ; 6. Arnold (Urnerboden) 39'
13". Juniors (6 km) : 1. Alfred Kaelin (Ein-
siedeln) 17*11" ; 2. Walliman n (Giswil) 18"
53".

Réunion du comité national à Berne

Une tâche importante
pour M. Voegeli

Sous la présidence de Walter Stampfli ,
le comité national pour le sport cycliste
s'est réuni à Berne. Avec l'accord de tous
les participants , Josef Voegeli , président du
comité d'organisation du Tour de Suisse,
a été désigné comme coordinateur de l'acti-
vité des professionnels suisses. M. Voegeli
s'occupera essentiellement de procurer aux
licenciés helvétiques des possibilités de cou-
rir et de préparer l'équipe nationale.

Au cours d'une longue discussion avec
les représentants de l'industrie du cycle ain-
si qu 'avec les groupes sportifs profession-
nels , il a été question des « espoirs » et des
facilités qui pourraient permettre leur éclo-
sion. Une commission spéciale étudiera tou-
tes les propositions qui ont été avancée*

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nnit t (038) 5 65 02
(sanf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).
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(immeuble boucherie J

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

Rester Jeune , f̂t""*w
garder sa beau- //V *̂'̂ â^
té, conserve r  Méi ^

M̂AX.
son succès, c'est 6,1 4^§Sjprw
adopter « Joli- Wll̂ Jm

nente des ve- 10 y y

Nouveau. / (

Exclusivité. r ^̂ r

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-vist glstes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans Interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

JEUNES GENS... î' 'JjL B '&; |
JEUNES FILLES... Wm '
qui allez choisir une profession , nous vous offrons ' . - '̂«|«$t .̂-^-'̂ ÎJIijff*'
la possibilité de faire un apprentissage complet , j |̂ g^^^^S

NOUS VOUS ASSURONS... g| "> f̂ |
une bonne formation professionnelle adaptée aux ' \ ^gm-.

Un complément de formation dans le cadre de L̂ -̂îiol
notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissage. occupe une position clé dans la fabrication, la disposition et
,, . .'. . . ,, i ii ii LI x- J J.- l'apprêt d'un Imprimé. La qualité des produits d'ImpressionUn tra itement intéressant dès I Obtent ion d U Cert l- dépend largement de l'expérience et des connaissances du
fîcat fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre,
chaque levier et domine parfaitement sa mécani que. Des

B-». m .¦ 
 ̂ l ' A  \ /CK I  I D réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des

U/\IM d L / \ V t l Mll\... atouts précieux pour le conducteur. L'Imprimé se trouve sous
toutes les formes possibles: livres, catalogues et programmes,

la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres,
Opérateur , ma quettiste, Correcteur, Calculateur , cartes do visite, formulaires horaires, illustrations. Un conduc-

i « .i ,. 
,""^"

~'Lli,l~' ««"•>"»»' VUIVUIUIBUI , ,eur capab|9 est un spécialiste recherché qui ne manquera
chef d atelier, chef technique , gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre L Prénom •
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage a l
dans l'imprimerie, B Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 SMeuchâtel , M l
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W ' 
complémentaires désirés. f • Profession désirée : 

I Il !¦ ¦ llllllMĥ MIIIII II ¦¦¦ ¦Illlll ll Illll III 
«¦

IMMIMWM»»

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.

Un avenir intéressant
et varié pour les jeunes...

Nous désirons engager encore , pour le printemps 1969,

3 apprenties vendeuses
ou apprentis vendeurs
2 pour le rayon ménage
1 pour le rayon ameublement

Nous offrons :

• un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage

• semaine de 5 jours

• formation professionnelle par notre technicienne de
vente

• durée de l'apprentissage 2 ans dans nos magasins
agrandis et modernes

• après l'apprentissage, intéressantes possibilités d'avan-
cement

Prière de prendre contact ou de se présenter à la direction
des grands magasins

Tél. 5 02 52/53

AVIS
Courvoisier & Cie, banquiers

Nos bureaux seront fermés du
du 26 au 28 décembre. Seuls
nos guichets resteront ouverts
exclusivement pour les

opérations de caisse
et de change
le vendredi 27 décembre et le
samedi matin 28 décembre.

I HOTEL DES PLATANES
CHEZ- L E - B  ART (NE)

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

La Tonnelle
Montmollin

Fermé
du 23 au 26

décembre
Merci

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.

Important commerce de gros
cherche pour le printemps 1969

un(e) apprenti(e)
de bureau

Place intéressante, travail va-
rié, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres
IY 6032 au bureau du journal.

B̂ 7 •̂ *jj» ,̂N*̂ ^B Î̂ ŜnfcTAj rSSH

'IsÉ asi ' L̂ Lv. j t & ^ "  BS '

RENÉ 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 U C H A T E L

0 2 lignes i 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

M̂MMMMMMMMMMmmmmmmmmmmMmmmmWËmË tmmWBmmmmmmmmmWUnM tm

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É 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
^ŒBk. à l'atelier spécialisé
Mm PAUL DUVOISIN, Colombier
WV Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 47 et 6 42 33
Pendules neuchâteloise»

et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

%L%, tk fe h à A m â âéJÊ JSPÎLm. ̂ SM. TO» Tnlr. vÊk Ht H W MM M MSM àWSr îïsr

MMM ^ Mardi 24 décembre «***& ^̂

~ «**•* *°* S«.»- pW** de 7 h 30 ù 17 h *^^4kW*- M DISCOUNT 
^AMWP  ̂ mMSÉBÊ Portes-Rouges 20 *̂  ffî>

;' -;-MFl mmmmmmmmmmWMm I

MENU DE NOËL
24-25 décembre 1968

Cocktail d» homard da Hel goland
Tassette de tortue

à la Montillado

Dinde de Crawleg,
rôtie aux marrons

Cranberrg sauce
Choux de Bruxelles Isi gng

Clém entine givrée

Bûche de Noël

Fr. 20.— plus service j
Fr. 15.— plus service, sans 1er plat I

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE i

j (dès 21 heures)

Foie gras de Strasbourg
à la gelée

Oxtail au vieux porto
avec bâtonnets au chester

Cœur de f i le t de charolais
à la broche

Pommes Duchesse
Petits pois frais Argenteuil

Surprise g lacée de l'An Neuf
Mi gnardises

Orchestra - Cotillons
Fr. 35.— plus service à la salle

do banquets
Fr. 28.— plus service au restau- |

rant touristique
(tenue de ville)

Réservation à la nouvelle Direc-
tion : tél. (038) 7 23 23.

f m U B B m m m B M B B B&M W K % m ^a m m m m ^m m .

i fSf'̂ jï ! Ie nouveau bar

VENTE ECHANGE (2 pour 1) 1
Zmmmmmmmmmm^Bm^^mMmmMÊ^m^^SBBMI^HMBMmMmmmmmmmWmmmMÊMSMmmMËBÊkmX

(vALAJSKJ/

mW/ VALAISKI SAXON VS |

l ĉDcJ-Lcdr
Caravan-

es 3 36 05 Saint-Biaise

CADEAUX EXCLUSIFS
AU CAFIGN0N - MARIN
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(sans augmentation de prix)

Durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux !

B R A S S E R I E  MULLER
Neuchâtel Tél. 5 73 21

BRACELETS OR
18 carats plaqué or, métal

et cuir

MONTRES ANCRE
à partir de Fr. 45.—

GOURMETTES OR
18 carats

CHAINETTES OR
à partir de 40.—

Dn réserve pour les fêtes



AUBERGE
D'HAUTERIVE

MENU DE NOËL jS|f§|jjj MENU
25 DÉCEMBRE 1968 Ĥ|lP  ̂ DU 31 DÉCEMBRE 1968

Hors-d' œuvre maison Terrine de caneton garnie

*** MENU ***
Filets de sole dieppoise

Tassette de consommé floréal DU 1er JANVIER 1969 ***
* * * Le Trou normand :

' „ , Croûtes aux morilles Le sorbet au Calvados
Ballantine de dinde t r uf f é e  , . . . .

m* _ i r Vf « *f M W >T
Marrons glacés

Petits pois des gourmets Consommé au porto Filet de Charolais Charon

Pommes vénitiennes * * * Légumes assortis
, , , ,, , . , , Pommes aux amandesJambon a "os a la broche
Haricots frais  au beurre

„, . , . Pommes sautées Le plateau de fromagesChoix de fromaqes
*•* *•*

•ir*ir Plateau de fromages S o u f f l é  au Grand-Marnier
•sY - k - t r

Bûche de Noël _ «»
Vacherin g lacé au Grand-Marnier Fr. 32.—

"'• —'"'— Fr. lo.— Cotillons et orchestre compris
¦

-

0̂ . A ' .éMM*

ĵlsw PÂTE à la viande rnn,
A
,Tr ^̂ ^

m - *********** en LKUUIt "iBliW*

^P- f aWcation •»«* - - Bal ^^
^̂  ̂ la pièce 1 kg 1I£IB" "̂ ft
g|̂  ̂

AVEC RISTOURNE dans tous les 
magasins 

>^̂ÇiéiiiiM^
Kesraurftni De In 6raî>p(? *wi  ̂ _ft M

& Cbate * 
*°£^lllnieH&M n̂

V îf ^̂ m̂mm 1

rf*̂ "̂  L. Marini - Réservez au (038) 3 26 26 fil

£' HÔTEL %
\ DU CHEVAL- BLANC \
X SAINT-BLAISE *
* Tél. (038) 3 30 07 *

I DÎNER DE NOËL |ï
| BEAUX MENUS *
* Ouvert jusqu 'à 17 h *

*•*••************* •****** -*

NOUVEL-AN 1969
COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER
Départ : quai du Port , à 10 h 30 ;
Avec une belle promenade en
car, un menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45.—

MEN U
, Potage tortue

Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

Fourré « chevreuil »
Parade de légumes

Pommes parmentier
Mont-Blanc flambé

Programme et inscriptions chez

*\« v «rfdfc""JPV Y  1 ivl:

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

CH
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL

J Passez votre soirée de la J

j SAINT-SYLVESTRE
| au restaurant SAINT - HONORÉ \î XEUCHATEL Tél. 5 95 95 \

\ BAL dès 20 heures, ORCHESTRE MARIO
j  (4 musiciens) f

f N MrWll lir RAI A Les menus sont à votre Ij U" IÏIU,U UL UHLH disposition au restaurant 
j

mMMMamMÊkmmWMMMMMMMMMMMMSBM m

Hôtel de l'Aigle-Couvet
t? M̂V  ̂_K_4_ ^̂ *̂4i__. <?

<T J r̂ VfV ^̂ ^̂ .
ÉBf âsik -_^

i# J. /EBY et fami'Ue *% *
M présentent à leur honorable la
¦ clientèle leurs meilleurs vœux ¦
i " -' pour /e* /êtes de /z'n d'année I
B ef se feront un plaisir de lui I
H envoyer sur demande leur B
H programme de réjouissances. MW. < Tél. (038) 9 61 32 Jjf

Fam. J. Aeby Q (038) 9 6132
HMmiHlIrmÉIÎ IMW IMIBilii lll flMiff llllWW»MWMIIIHIIIllWIII|i|lll «lllll>»'lllllll»» ¦

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année

Au Derby...
SNACK-BAR DERBY

FERMETURE ; Pierre-à-Mazel 11

M OA M. u NEUCHATELmardi 24 décembre
dès 14 h au 25 décem-
bre, mardi 31 décem- • i ! • • Is edè 

^
h a 2 ...touiours bien servi!

MMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMM 1 ¦ — mMMMMMMMMMMM

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Cressier (NE)

Menu de Noël
Consommé f i n e  Champagne

Filets de perches aux amandes
Médaillon dé chevreuil Grand Veneur

ou dinde aux marrons
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
Bûche de Noël

Menu : Fr. 12.50

Grand bal à Saint-Sylvestre
et à Nouvel-An avec repas

Réservation : tél. 7 71 66

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

Meubles par éléments
- ' -"fU. iO'  SqÙOTR HU TfiQ 'H'.t.l fJOUM< }Q

Très grand choix dans tous les styles !
et dans toutes les essences de bois

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

_---————————_______-___—-—____________

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
-k Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

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

("A" souligner es qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue :

Localité : No postal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS j !
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL §

'nés Haïti I
à Neuchâtel ?j

Demain soir 24 décembre , un excellent • j
menu servi aux lueurs des chandelles i j
dans la chaude ambiance des Halles... [ j
Noël à midi, il est prudent de réserver, p}

m̂MMBMMMMMMmMMMMmMMMMMmWMm mW

RÉVEILLON DE NOËL
Mardi 24 décembre dès 19 heures

. . AU RESTAURANT

^RICHELIEU
ruelle du Port Tél. S 55 56

MENU À FR 17.-
Consommé à la moelle

irirk
Filets de soles dieppoise

aux f leurons
¦irirtr

Noix de veau g lacée Argenteuil
Pommes amandines

Choux de Bruxelles au beurre
Fonds d'artichauts gourmet

TV**
Coupe de Noël

irirtr

Ambiance familiale - Musique

(prière de s'inscrire)
Le restaurant sera fermé

le jour de Noël

grands er petits
objets pour

petits et grands

LE CLAIRON
ÉVOLE 3

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 Rohner, 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 aujo urd'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 prê ts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: 11 / 344

^ŝ ^^^ 
Hôtel des Platanes

_j^̂ jj_ tfp> 
Par  

prudence, v e u i l l e z  réserver. Tél. 6 79 96
¦ -

Menu de Noël 1968 Menu de Saint-Sylvestre 1968
Fr. IB.— Fr. 33.—

Consommé au porto Méda il lons de langoustes Parisienne
¦ir * -fr Baudroie

_ .. . . .  . .. Saumon fuméTrmte an bleu , beurre noisette Traiu dn [ac en BenevuePommes nature FoJe  gras de Strasbourg
•k ~k -A- . Langue de bœuf ècarlate

Dinde au f o u r , App le sauce Pâté en croûte
Pommes daup hine Délices des Grisons

Choux de Bruxelles aux marrons Jambon de Parme
Salade d'endives Roastbeef ,  jambon à l os. . .  Dodine de canard en gelée

" x w Salade Waldorf et Russe
Mandarine g ivrée . . »

Friandises „ , . , .Consomme oxtau clair
•fr • Tir

Menu de Nouvel-An 1969 Sorbet y *j?w
Fr. 20.— Pigeon en croûte aux morilles

ou
Fumet de queue de boeuf an vieux porto Filet de bœuf p iqué

^. ^ ^ Sauce Périgueux
„ . ,  . .. . Pommes duchesseBouchée aux f r u i t s  de mer Bouquetière de légumes

Filets de sole Dieppoise Salade Saint-S g lvestre
ou * * *Pâti en croûte maison S o u f f l é  g lacé Grand-Marnier

•{? ic ft Petits fours
Caneton Nan tais aux olives

Pommes gaufrettes
Jardinière de légumes

Salade mimosa
ou

Filets mignons aux bolets
Nouillettes au beurre

Salade variée
* * it Cotillons compris - Gaieté - Musique

Tranche g lacée Bonne Année Ambiance



Churchill responsable de la mort de Sikorski
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Â I origine de la «guerre froide »

Le 4 juillet 1943, un quadrimoteur
« Liberator > s'envolait de Gibraltar
à destination de Londres. A trois
cents mètres du rivage, les quatre
moteurs s'arrêtèrent brusquement et
l'appareil s'abattit en flammes dans
la mer. Tous les passagers périrent
à l'exception du pilote. Parmi les
victimes : le général Sikorski, pre-
mier ministre du gouvernement po-
lonais en exil à Londres.

Le lendemain, à Berlin , le « Vôl-
kischer Beobachter » de Josef Goeb-
bels proclamait en manchette : « Si-
korski assassiné par Londres ». Une
année plus tard , lorsque les Anglais
avaient pris contact avec Tito , Sta-
line lui-même mit en garde les di-
rigeants communistes yougoslaves :
« Méfiez-vous de la duplicité britan-
nique et des gens de l'Intelligence

Service. Ce sont eux qui ont tué
Sikorski. »

Aujourd'hui, la thèse Goebbels-
Staline du meurtre du général po-
lonais (et des autres passagers de
l'avion : 15 personnes, dont la fille
de Sikorski, deux députés britanni-
ques et un haut fonctionnaire de
l'Intelligence Service) est reprise,
pour être exploitée à nouveau, mais
à des fins commerciales cette fois ,
par un certain Rolf Hochhut. Sa
pièce, « Les Soldats », rejetée en
1967 par le Théâtre National britan-
nique, a finalement pu se monter
sur une autre scène de Londres, en
décembre : elle est la première bé-
néficiaire, avec une obscénité en-
voyée par Broadway, de la malen-
contreuse suppression récente de
la censure théâtrale à Londres.

Or, si Goebbels et Staline n'accu-
saient que très généralement « les
Anglais » d'être responsables de la
mort de Sikorski, Hochhuth, lui va
bien plus loin : il attribue ce « meur-
tre > (si meurtre il y eut) à Chur-
chill en personne. Et c'est la raison
pour laquelle la presse londonien-
ne a abondamment commenté le
sujet d'une pièce qui , autrement,
eût passé inaperçue. Il est vrai que
Hochhuth est un dangereux récidi-
viste : il a déjà , dans « Le Vicaire »,
traité le pape Pie XII de < crimi-
nel », pas moins.

Il est certain que Churchill pou-
vait être dur , même impitoyable.
D'autre part , en 1943, les relations
entre Polonais libres et Anglo-Amé-
ricains étaient difficiles. La décou-
verte, en avril , des fosses de Katyn
(14,500 prisonniers polonais, dont
8000 officiers, massacrés par l'Armée
rouge) causa une émotion considéra-
ble. Sikorski demanda une enquête
internationale de la Croix-Rouge.
Staline lui adressa un ultimatum :
« Retirez votre demande, ou je romps
nos relations diplomatiques. » Eden
le pressa d'accepter, pour « sauver »
la grande alliance anglo-américano-
soviétique. Sikorski refusa. Ses in-
quiétudes, quant à l'avenir de son
pays, augmentaient : « Je crains,
écrivit-il à Roosevelt en mai 1943,
que ce que veut le gouvernement
soviétique est un gouvernement po-
lonais communiste lui offrant la
Pologne comme Etat satellite so-
viétique. »

Crainte amplement justifiée, comme
la suite le prouva. Les Britanniques,
en ce qui les concerne, commirent
durant la dernière guerre de graves
erreurs dont la Pologne au nom de
laquelle cette guerre fut enga-
gée, a été la première victime. Vi-
vant , Sikorski eût-il pu changer le
cours des événements ? Etait-il un
« obstacle » à la grande alliance qui
se partagea le monde à Yalta ?

Bien entendu, Rolf Hochhuth
n'examine aucun des aspects de la
question. Edité à Rome par l'éditeur
de Che Guevara, partisan de « révo-
lutions de gauche » en « infiltrant
l'armée » (« Sunday Express » du 8
décembre), il se contente de faire
œuvre de démolisseur : hier, Pie XII,
maintenant Churchill. Et demain ?
La rumeur circule que son pro-
chain « sujet » sera « comment la
Suisse traita les réfugiés juifs durant
la guerre ».

Il est vrai que Hochhuth est un
bien curieux « historien ». Ses « sour-
ces », il ne les révèle pas. En ce qui
concerne la mort de Sikorski impu-
tée à Churchill, il a pris soin de dé-
poser « les preuves » dans le coffre-
fort d'une « banque suisse ». Lesquel-
les « preuves » ne seront pas révé-
lées « avant cinquante ans » : ainsi ,
l'auteur des « Sodats » est à l'abri
de tout examen, par des historiens
professionnels, de l'authenticité des
documents sur lesquels il a bâti sa
pauvre pièce.

Pierre COURVILLE

L'exécution de
Speck ajournée

CHICAGO (ATS-AFP). — Par dérision
de la cour suprême de l'Illinois, l'exécu-
tion de Richard Speck, condamné à pas-
ser à la chaise électrique le 31 janvier
prochain pour le meurtre , le 14 juillet 1966,
de huit infirmières de Chicago, sera repor-
tée afin que l'avocat du condamné puisse
faire appel devant la Cour suprême des
Etats-Unis.

La Cour suprême de l'Illinois avait re-
jeté l'appel de Speck le 20 novembre. Me
Getty, avocat du condamné, devra présen-
ter son appel devant la Cour suprême des
Etats-Unis avant le 20 février. Speck, de-
puis sa condamnation le 5 juin 1967, est
détenu dans la prison de Stateville, près
de Joliet. dans l'Illinois.

Brèves remarquesMSS3
SAME DI-JEUN ESSE (Suisse romande). — Chaque quinzaine , les jeunes

téléspectateurs ont la possibilité d' enrichir leurs connaissances en suivant la
t Revue 13-17 ». Cette édition magazine produite par les services jeunesse parait
aussi faire  œuvre utile en signalant régulièrement les manifestations culturelles
organisées en Suisse romande qui méritent l'attention des jeunes. C'est pourquoi ,
il serait bon que l'on développe au maximum cette rubrique d'actualités , que
l' on essaie de donner envie aux jeunes d'aller voir ce qu 'on leur présente.
Jusqu 'ici, le service ,-.jeunesse, s'est satisfait  d'info rmer. Cet objectif  .mériterait
d'être repensé et corrig é.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). -— Samedi soir , les responsables
de la grille des programmes avaient réservé une case importante à la retrans-
mission partielle et en direct du match opposant l'équipe de La Chaux-de-Fonds
à celle de Genève. Les téléspectateurs sport i fs  ne se p laindront pas de cette
initiative. Il n'entre pas dans nos attributions de commenter la valeur du spec-
tacle présenté par les équipes. Cependant , celai de l'équi pe de reportage ne nous
a pas convaincus. Tout d'abord , tes opérateurs avaient beaucoup de pein e à
suivre le jeu. Il est à souhaiter que les reportages de la coupe Speng ler ne leur
soient pas confiés.  Ensuite , le commentaire ne semblait être pensé qu en fonction
des téléspectateurs genevois. Nous avions nettement l' impression que La Chaux-
de-Fonds avait usurpé sa victoire dans le deuxième tiers-temps, que la chance
g avait été pour beaucoup. Cependant, le néophyte s'est tout de même rendu
compte combien l'équipe locale usait peu du fameux «dé gagement in t e rd i t» ;
même lorsqu 'elle évoluait à quatre contre cinq. Cet élément ne nous a pas
échapp é. Pourquoi le journaliste sportif  en a-t-il f a i t  abstraction. En f in , nous
avons regretté , une fo i s  encore, que le matériel ne permette pas de reprendre
les p hases princi pales , immédiatement après leur conclusion et au ralenti. Celte
prati que est courante dans les autres pays et donne aux reportages un attrait
supp lémentaire.

LIVRES POUR TOI (Suisse romande). — iVous n'avons pas eu l'occasion
de consulter un spécialiste de la littérature enfantine pour pouvoir mettre en
doute catégoriquement le choix des livres présentés et conseillés aux jeunes
téléspectateurs . Cependant , nous n'avons trouvé qu 'un seul titre correspondant
à une liste remise aux enseignants neuchâtelois par les soins du département
de l'instruction publi que qui , dans ce domaine , a consenti un remarquable e f f o r t .
L' esprit de recherche neuchâtelois ne pourrait-il pas aussi servir à la télévision
et à tous les jeunes Romands ? Enf in , nous avons tout de même noté une
certaine montée de rang de cette émission visuellement attrayante. Mais nous
sommes encore loin de la qualité des t Joies de lire ».

TROIS HOMMES VERS LA LUNE (Suisse romande). — Les images en prove-
nance de la capsule américaine ne pouvaient que nous émerveiller. Certes , il était
d i f f i c i l e  d' y voir très clair. Mais quel exploit technique I Nous y reviendrons
demain.

J .-Cl. LEUBA.

LA HAYE (ATS-AFP). — Les évêques
hollandais ne donneront pas suite à la
proposition faite par un groupe de soixan-
te-dix prêtres mariés ou ayant décidé
de rompre leurs vœux de célibat de poursui-
vre leurs activités sacerdotales au sein de
communautés religieuses les acceptant com-
me tels, annonce l'agence de presse ca-
tholique néerlandaise , citent les milieux
bien informés.

Johnson à l'hôpital : fout va bien
WASHINGTON (ATS-AFP). — L'état

du président Johnson est tout à fait sa-
tisfaisant , déclare-t-on à l'hôpital naval de
Bediesda.

Les médecins du chef de l'exécutif ont
confirmé que M. Johnson présen te tous
les symptômes de la grippe banale, et rien
de plus.

Greffe du cœur
CLEVBLAND (AP). — Un étudiant new-

yorkais de 22 ans, Wylie Julliard, a subi
une greffe du cœur lundi soir dans une
clinique de Cleveland. L'opération a duré
deux heu res. L'état de l'opéré est décrit
comme assez satisfaisant.

Commission franco-soviétique
PARIS (AFP). — Une commission

franco-soviétique se réunira à Paris, le 3
janvier prochain , a indiqué M. Joël le
Theule, porte-parole du gouvernement, à
l'issue du Conseil des ministres qui s'est
tenu hier matin à Paris. La délégation so-
viétique qui demeurera huit jours dan» la
capitale française, sera présidée par M. Ki-
riline, vice-président du Conseil soviétique,
qui sera accompagné de trois ministres.

Tempêtes en Italie : 3 morts
ROME (AP). — Une série de violen-

tes tempêtes s'est abattue mercredi sur
l'Italie causant la mort de trois per-
sonnes et déclenchant des Inondations
sur d'importantes parties dn pays.

Les eveques
hollandais disent

non aux «70 »

Incroyable mais vrai!
Forage de 60 puits

super-profonds
dans le plancher atlantique

et pacifique
Dans quelques semaines va commencer

une nouvelle étape du programme de fora-
ge profond en mer, que vient d'adopter
la c National Science Foundation > des Etats-
Unis. Au cou re d'une période de 18 mois,
il est prévu que l'on forera dans le plancher
de l'Atiantique et du Pacifique un ensem-
ble de 60 puits devant servir à l'étude des
couches de sédiments. Le coût de cette opé-
ration sera de l'ordre de 13 millions de
dollars. Les forages seront réalisés à par-
tir du navire spécialement construit à cet
effet , le « Glomar Challenger » . Ces forages
peuvent être entrepris ju squ'à des profon-
deurs de 6000 mètres.

Accélérateur géant
en URSS

MOSCOU (AFP). — Le plus puissant
accélérateur au monde, celui de Ser-
poukhov, construit à 100 km au sud de
Moscou , dans lequel les particules peu-
vent être accélérées jusqu 'à des éner-
gies dépassant 70 milliairds d'électrons-
volt, est entré en service opérationnel.

M. Anatole Logounov, directeur de
l'Institut de physique auprès duquel a
été installée cette immense machine
(dont le diamètre dépasse 1,5 km) des-
tinée à c casser » les noyaux des ato-
mes et à projeter les particules sub-
atomiques les unes contre les autres,
écrit en effet dans les Izvestia, citées
par l'agence Tass, que les physiciens
soviétiques ont pu commencer leurs ex-
périences avec cet accélérateur. Il indi-
que même, sans donner de précision s,
que certains résultats ont déjà pu être
obtenus. 

Berlin : Dutschke fera défaut
BERLIN (AP). — M. Mahler, l'avocat

de Rudi Dutschke, a annoncé que «on
client, qui se remet encore en Italie des
blessures qu'il a subies lors de la tentati-
ve d'assassinat du mois d'avril, ne se re-
présentera pas devant un tribunal de Berlin-
Ouest le 17 janvier pour répondre de l'ac-
cusation de désordres sur la voie publique
à l'occasion d'une manifestation en no-
vembre 1967.

Il est urgent de mieux protéger
les rapaces de toute l'Europe

Les oiseaux de proi e doivent être
considérés actuellement comme un des
p lus menacés parmi les groupes ani-
maux du monde. Presque partout , leurs
e f f e c t i f s  et même leur survie à lon-
gue échéance sont en danger, à cause
de l' altération croissante de leurs con-
ditions de vie et de la persécution di-
recte par l'homme.

Ce déclin touche de nombreux vau-
tours , aig les, faucons , ainsi que des ra-
paces nocturnes — en Europe comme
sur d' autres continents. En fa i t , pa r-
mi les 22 espèces d' oiseaux nicheurs
d'Europe qui sont en péril grave , il
n'y a p as moins de 10 rapaces , entre
utres le gypaète barbu , l'aig le impé-
rial , le faucon pèleri n et le hibou
grand-duc.

MIEUX ORIENTER LE P UBLIC
Il est vra i que de nombreux pays

europ éens protègen t totalement ou en
partie les oiseaux de proi e par leurs
lois , d'autres sont en tra in de créer
ou d'améliorer les bases lé gales de leur

pr otection. Toutefois , les meilleures
lois n'ont souvent qu 'un e f f e t  déce-
vant, aussi longtemps que les chasseurs
les gardes , les paysans et les popula-
tions en g énéral méconnaissent le rôle
important que les rapaces jouent dans
les équilibres naturels. De toute ur-
gence , il est donc nécessaire d'orienter

le public à cet égard et de le convain-
cre d'épargner ces oiseaux.

Cela n'a pas échapp é aux organ isa-
tions soucieuses de protéger la natu-
re, en particulier au Conseil interna-
tional pour la protection des oiseaux
(CIPO) et au Fonds mondial pour la
nature . € World Wildlife f u n d » .  Elles
pré parent en ce moment des feui l les
d'information et des documents en vue
d'une dis tribution massive dans les
pays d'Europe où la situation est la
p lus alarmante. Cette initiative sera
réalisée au p lus tard en 1970, année
europ éenne de la conservation de la
nature, af in  que la sauvegarde des ra-
paces soit partout admise et comprise.

(ATS)

Problème No 676

HORIZONTALEMENT
1. Grosse pipe. 2. Un individu qui ignore

les bonnes manières. — Elle tombe avan t
d'être noire. 3. Lac. — Plateau d'Asie. —
Ville biblique. 4. Maréchal de France. —
Rangea. 5. Coiffures. — Fils d'Arabes. 6.
Héroïne d'une légende médiévale. — Abré-
viation d'un titre. 7. Refus. — Général
français. 8. Finit toujou rs par crever. —
Il peuple les plages. 9. Préposition. — Qui
ne ralentit pas. 10. Elle est impressionnante
chez le géant. — Ouvre toutes les portes.

VERTICALEMENT
1. Grosses bouteilles. 2. Réduit en poudre.

— Congé peu civil. 3. Entre deux partis.
— Petit instrument employé en dissection.
4. Qui ne sont pas à dédaigner. — Se
trouve. 5. Son coup laisse raide. — Arrose
Prades. — Parole d'un égaré. 6. Il prend
les risques à sa charge. 7. Sœur d'une
curieuse. — Bout de la mamelle. 8. Une
saucée le fait courir. — Symbole. — Autre
nom du saint-pierre. 9. Sécrétion de l'urine.
— Lac. 10. Il coupe la respiration.

Solution dn No 675

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Buon Natale

Emission de la TV suisse italienne.
18.15 Intermède musical.
18.30 L'Ensemble folklorique tchèqne Bre-

clavan.
18.55 (C) La grande aventure des petits

animaux.
19.10 (C) Chapefonnette à Pois

Les marionnettes de Maria Perego
Le Hoq... Hoq... Hoquet.

19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Sélection.
20.35 Profils 68.
21.15 Trois hommes vers la lune

Premières images de la lune.
21.25 (C) Le Bossu

Film d'André Hunebelle, avec Jean
Marais , Bourvil , etc.

23.10 Téléjournal.
23.20 Sélection.

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

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

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La vie des animaux.
20.50 Opération Apollo 8

(mondovision).
21.05 Barnabe et Ouverture.
21.15 La Maison des autres.
22.45 Les nouveaux chemins de l'église.
23.15 La Rosière de Pessac.
0.20 Télé-nuit.
0.35 Bonsoir.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les contes du Chat perché.
20.22 Le petit monde des humoristes.
20.35 Ouverture.
20.37 Le Tombeur de ces dames

Film.
22.25 Cinéastes de notre temps.
23.25 Musique pour les yeux.

La Grande Aventure des petits ani-
maux (Suisse, 18 h 55) : De courts mais
excellents documents .
A l'affiche (Suisse, 20 h 25) : La sé-
quence de variétés produite par Natha-
lie Nat.
La Maison des autres (France , 20 h 35) :
Une adaptation d'une oeuvre de Ber-
nard Clavcl, prix Goncourt 1968.
Le Bossu (Suisse, 21 h 15) : Pour ceux
qui aiment Jean Marais.

J.-Cl. L.

18.44, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, rétrospectives sportives.
20 h, téléjournal. 20.20, Paul Burkhard.
21.50, Trois hommes vers la lune. 22 h,
l'école sans classe. 22.50,, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Antonia. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, reportage
d'actualité. 21 h, ma mélodie. 21.45, car-
toon. 22.50, I Basilischi , film. 0.15, téléjour-
nal.

Sottens 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, 11 h et 12 h, informa-
tions. 12.05, Noël pour tous. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, info rmations, ce matin dan s
le monde. 12.55, Astérix et Cléopàtre. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 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, Noël
pour tous. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, à chacun sa vérité. 20 h, magazine 68.
20.20, Et qui va tuer Cousine Julia , pièce
policière de René Roulet. 21.20, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35.
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

secona programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik. J17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, '

jeunesse-club. 19 h, per i Iavoratori italiani I
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, en di-
rect de la cathédrale de Lausanne , concert
en faveur de Terre des Hommes. 22.30, ac-
tualités 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 légère pour jeunes et vieux.
6.50, méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h, fantaisie sur le monde musical.
10.05, divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, O. Olafsen ,
guitare et S. Latora. orgue électrique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 15.05, orchestre de mandolines de Lu-
cerne. 15.30, récits appenzellois.

16.05, le violoniste E. Larysz, les solistes
de Vienne et les mandolines napolitaines.
17 h . chants de Noël. 17.30, courrier des
enfants. 18 h, informations , météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30 , Ennemis , pièce
d'A. Leokum. 22.15, informations , com-
mentaires , revue de presse. 22.30, sérénade
pour Marie.

Atmosphère lourde et triste le matin. Nette amélioration l'après-midi et excellen te soirée.
Naissances : Les enfants de co jour seront capricieux, fantasques mais très généreux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez de vous surmener. Amour i
allez droit au but Affaire» : Vos initia-
tives sont très bonnes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque de foulure, soyez prudent
Amour : Vos sentiments manquent de fer-
meté. Affaires : Ne laissez pas passer les
bonnes occasions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos amyg-
dales. Amour : Ne soyez pas méchant.
Affaires : Ne commettez pas d'erreur.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez le vinaigre pour votre esto-
mac. Amour: Certains fai ts ont leur im-
portance. Affaires: Réfléchissez sérieuse-
ment.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Ne
vous découragez pas. Affaires : Voyez grand
tout de suite.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous avez besoin de repos. Amour i
Exprimez simplement ce que vous ressen-
tez. Affaires : Une action rapide est préfé-
rable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tê te causés par le froid.
Amour : Ne portez pas de jugement hâtif.
Affaires : Harmonisez les situations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Une mise au point est nécessaire. Affaires :
Gardez votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Partagez les problèmes de votre conjoint.
Affaires : Soyez prêt à intervenir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez un débu t de couperose.
Amour : Votre mauvaise humeur est dé-
courageante. Affaires : Ne donnez pas prise
à la critique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous couvrez pas suffisam-
ment. Amour : Des sympathies précieuses
vous aideront. Affaires : Envisagez une so-
lide collaboration.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez une tisane calmante au cou-
ce. Affaires : Veillez à ne prendre aucun
cher. Amour : Cherchez à inspirer confian-
retard.

C 1966, Copyright b; Coemopreee, Genève.

... importateurs et négociants en maroquinerie, vous avez
deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure production
italienne réunie au

14 &V*W.
marché italien de maroquinerie f̂fllr

ĤÎr Milan
l'unique marché spécialisé, sous le patronage de l'Association italienne
des industries de maroquinerie, et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés .

Du 18 au 22 janvier 1969
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio), dans l'enceinte de la Foire de Milan ,

seront présentés les échantillonnages des nouveautés
pour le printemps-été 1969

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à la

Segreteria générale del MIPEL
Via G.-Leopardi 14 - 20123 MILANO (Italie)

Tél. 872.120 - 872.182

NEUCHÂTEL
Galerie club : Exposition de photographies.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Astérix et Cléopàtre. 7 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mort était

au rendez-vous. 18 ans.
Rex : 20 h 30. Les Gorilles. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Jerry la grande gueule.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Religieuse.

18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Planète des

singes. 16 ans. 17 h 30, Les Animaux.
Enfants admis.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Le Majordome.
Pharmacie de service : W. Gauchat , jusqu 'à

21 h ; ensuite le No U renseigne.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx.
BEVAIX

Galerie Pro Artc : Exposition.

Les experts de l'Organisation pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) sont très
inquiets : les rapports qui leur parviennent
des diverses légions du monde indiquent
tous que les parasites de l'agriculture ne
sont pratiquement plus décimés par aucun
insecticide ou pesticide connus. La FAO
viemt donc de convoquer à Rome les spé-
cialistes qui sont susceptibles de découvrir
les moyens d'une nouvelles stratégie contre
ces implacables adversai res des agriculteurs.
La principale difficulté est de déceler à
temps le moment où tel insecte parasite
devien t « résistant » à l'insecticide habituel-
lemen t employé pour le combattre. Paral-
lèlement à l'action chimique, il faut envi-
sager d'autres méthodes de lutte contre les
insectes. C'est ce que croient de nombreux
chercheurs qui orientent leur action vers
la c lutte biologique » consistant à faire in-
tervenir les ennemis natu rels des insectes
parasites à décimer.

Les parasites de l'agriculture
ne craignent plus

lès insecticides
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*55 ŝ 6î' B également j eudi 26 cféc.

m »^-^
\«S
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B ^HSB^& ĴB k̂ kw-?1^7ïMàÉ Î̂^Hfc
HL • ¦ < VU *,̂ %;; Ĵ '̂JHPHJHK m mmmW

MMMmMmWm\\\ mmMT̂ - : :£SlmMmB&SaW M̂mMmMMt "' ŜMBMmMMmÊSmMmmW
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L'Aiglon Prestige 175 - 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.

Bai (algues

L'AIGLON à
Grand Vin Mousseux

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Auto-école Simcn 1000
DOUBLE COMMANDE

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

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
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un joyeux Noël et une bonne année \̂

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise. 

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

LE CADEAU IDÉAL.. .

Les nouveaux modèles
KODAK INSTAMATIC

à partir de 29.50
Non, le spécialiste n'est pas plus cher !

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Boucherie des Sablons

•JOYEUSES FÊTES>
Choix - Qualité

Bien servi
Facilité de parcage

On porte à domicile

Tél. (038) 518 31

• ¦ ¦ i . . . ' . , . . , na ^J . JUIJ.. J.7 \ . j W i l .

Restaurant
Mont-des-Verrières

Tél. 9 33 79.

Menu de la Saint-Sylvestre
et du Nouvel-An

Consommé au porto
Truites au beurre

ou
vol-au-vent

Gigot d' agneau à la broche
ou

civet de sang lier à la crème
Nouilles

ou
pommes mousselines

avec choux de Bruxelles et marrons
Salade d' endives

Tourte g lacée Forêt-Noire
ou

ananas au kirsch

Veuillez réserver vos tables , s.v.p.
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Exportations d armes: vers
de nouveaux développements ?

De notre correspondant de Berne :
A la fin de son exposé sur l'affaire des

exportations d'armes, M. Spuhler, président
de la Confédération, exprimait l'espoir que
ses explications dissiperaient l'inquiétude de
l'opinion publique. Ce n'est pas encore le
cas et samedi , le « Buiid » de Berne, lais-
sait entendre que les semaines à venir ap-
porteraient de nouveaux développements.

Sous le titre : « Ce que le président de
la Confédération n'a pas dit », le journal
bernois croit pouvoir affirmer que le porte-
parole du gouvernement a quelque peu
« simplifié les choses » en ne parlant que
du Nigeria, « comme si le Biafra n'existait
pas ». Or, semble-t-il, des armes suisses se-
raient aussi parvenues à la province séces-
sionniste par le détour de Paris, de sorte
qu'en définitive, le « scandale » prendrait
des proportions plus vastes encore et, alors
qu'au début , on estimait la valeur du ma-
tériel exporté à une dizaine de millions
(M. Spuhler a déclaré qu 'il s'agissait d'une
somme plusieurs fois supérieure), on pour-
rait bien arriver à 500 millions.

De plus, toujours selon le « Bund », des
gouvernements étrangers auraient fait, à Ber-
ne, des « démarches » auxquelles « le Con-
seil fédéral ne peut rester indifférent ».

DES RENSEIGNEMENTS
Cette publication n'a pas passé inaperçue

au département politique où nous avons pu
obtenir les renseignements suivants :

Le président de la Confédération l'a dit
devant le Conseil national : « Le ministère
public de la Confédération est également
occupé à vérifier les demandes d'autorisa-
tion de fabriquer et d'exporter par d'autres
maisons (que la maison Buhrle), en partie
sous l'angle de considérations d'ordre géné-
ral, mais en partie aussi d'après certains
indices concrets. »

Cela signifie que tout ce qui concerne le
passé est actuellement entre les mains de
l'autorité judiciaire. On n'exclut nullement
que la vérification en cours et qui porte
sur des dossiers datant de plusieurs mois,
ne révèle des faits nouveaux. Jusqu 'à jeudi
toutefois rien n'était établi qui ait permis
au Conseil fédéral de donner au Parlement
d'autres renseignements que ceux qui lui ont
été communiqués. Mais le Conseil fédéral
reste bien déterminé à informer l'opinion
de tout ce que les investigations amènerait
an jour, dès q'uno telle communication se-
ra possible sans nuire aux recherches.

EXAGÉRÉE
C'est à dessin que M. Spuhler n'a pas

articulé de chiffres précis quant à la va-
leur des exportations illicites. Il ne sera pos-

sible d'en fixer la somme qu'au terme de
l'enquête. Toutefois, selon les estimations
que l'on peut faire déjà, la somme d'un
demi-milliard semble fort exagérée.

On ne saurait non plus parler de « dé-
marches » de la part de gouvernements
étrangers, à moins de tenir pour telles des
demandes téléphoniques de renseignements
après l'exposé de M. Spuhler, ou le désir
exprimé par une ambassade de recevoir le
texte intégral de ce document.

Ou encore certaines questions concernant
la possibilité laissée à la maison Buhrle
d'exécuter des commandes dont la régulari-

té ne peut être mise en doute. Mais, s'il
s'agit de matériel de guerre, la décision de
refuser toute autorisation tant que se pour-
suit la procédure maintenant engagée ne
souffre aucune exception , pour aucun pays.

Les services compétents maintiennent
donc que tout ce qui pouvait être dit, en
réponse aux diverses interventions parlemen-
taires , l'a été. Cela ne signifie nullement
que l'on estime avoir maintenant déjà fait
la lumière sur tous les éléments de l'affai-
re, dont on ne songe pas non plus à contes-
ter la gravité.

G. P.

Une collision fait
six blessés

BAlDEN (ATS). — Six personnes, qui
avaient pris place dans deux voitu-
res, ont été en partie grièvement bles-
sées, dans la nuit de samedi à diman-
che, les véhicules étant entrés en colli-
sion entre Gebenstorf et Birmenstorf ,
dans le canton d'Argovle. Elles ont été
transportées à l'hôpital de Baden.

Le drame s'est produit alors que le
chauffeur du véhicule se dirigeant de
Birmenstorf vers Gebenstorf qui , sem-
ble-t-il , roulait à vive allure, perdit
brusquement le contrôle de sa machine
dans un virage. La voiture folle se por-
ta sur la piste gauche de la chaussée où
l'autre véhicule arrivait en sens inver-
se. Le choc fut très violent et l'une des
voitures se retourna sur le toit, alors
que l'autre sortit de la route. Elles sont
toutes les deux hors d'usage.

La N. 13 aux Grisons
COIRE (UPI). — Le gouvernement

du canton des Grisons a annoncé ce
week-end, qu'il avait disposé de cré-
dits en vue de l'acquisition de terrain
pour la construction de la N. 13 à qua-
tre pistes. la distance entre Bad-Ragaz
et Reichenau n'avait , à l'origine, pas été
prévue comme autoroute.

Avalanche
dans les Alpes

vaudoises:
(c) Dimanche vers 11 h 30, quatre
skieurs ont été surpris par une avalan-
che descendue sur le versant sud du
Tarent, dans la région de l'Etivaz-la
Lécherette. Un couple lausannois a été
enseveli. Le mari a pu se dégager tan-
dis que sa femme n'a pas été retrouvée.
L'alarme fut donnée dans les meilleurs
délais possibles et des colonnes de se-
cours se formèrent à Château-d'Œx, au
col des Mosses, à Leysin et aux Dia-
blerets. Parvenues sur les lieux en plus
de quatre heures de marche pour l'une
d'entre elles (partie autour de midi et
rejoignant l'endroit vers 16 heures), el-
les commencèrent aussitôt les recher-
ches en collaboration avec la gendar-
merie et l'aide de chiens d'avalanche.
Vers 18 heures, les sondages conti-
nuaient. Entre 80 et 100 personnes se
trouvaient sur place.

Elle a été retrouvée vers 21 h S0, Ina-
nimée. Un médecin s'est immédiatement
rendu sur place.

Il n'y avait pas beaucoup de neige
mais le brusque redoux de ces derniers
jours a suffi pour détacher la « mas-
se » blanche sur certaines pentes. II
convient donc d'être très prudent.

LUGANO (UPI). — Un tableau de la
collection du baron von Thyssen a été
volé samedi soir dans le train ,qui em-
menait la femme du collectionneur de
Zurich à Milan. , . aKfwfisSïL'œuvre, un tableau du peintre espa-
gnol Vidal Quadras, a disparu des baga-
ges de la baronne qui se trouvait dans
un compartiment de première classe, en-
tre Lugano et Milan. Sa valeur est es-
timée à 30,000 francs. La police de Mi-
lan a ouvert une enquête qui n'avait
jusqu 'à dimanche soir pas encore don-
né de résultats. Le baron von Thys-
sen possède dans sa résidence de Lu-
gano une importante collection d'œuvres
d'art.

Des sapins de Noël
pour l'Italie

CHIA SSO (ATS) .  — Après avoir été
pendant long temps un attribut des
Noëls des pays de l'Europe centrale et
du nord , le traditionnel sap in de Noël
tend à s'imposer de p lus en plus en
Italie , alors même que la crèche con-
naisse elle aussi un regain de popula-
rité.

Cette année, 167,000 arbres de Noël
ont p assé par la gare de Chiasso à
destination de notre voisin méridional.
Ces arbres provenaient d'Allemagn e et,
en partie , de la Laponie suédoise d' où
ont été exportés des sap ins argentés.

De nombreux sap ins ont été o f f e r t s
aux victimes des intempéries de la val-
lée d'Aoste par des paysans de la Fo-
rêt-Noire.

Un tableau de valeur
volé dans le train

Curieuse affaire
de tableau volé

(sp) Le 23 novembre, un tableau de petite
dimension (19 sur 23 centimètres), peint par
Rembrandt entre 1628 et 1629, avait été
volé au Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève. Sur ce tableau figure la mère du
peintre. Depuis quelques jours, un certain
Nicolas Kostatovitch communique aux ré-
dactions genevoises de curieuses informa-
tions sur ce vol. Il a aussi eu des entre-
tiens avec M. Baszanger, le propriétaire du
tableau, ainsi qu'avec les compagnies d'assu-
rances intéressées. Ce tableau est estimé à
400,000 francs. Ce fameux Nicolas dit qu'il
sait fort bien où se trouve le tableau. Il
serait entre les mains d'étrangers qui se
proposent de l'expédier au Liban.

On ne sait, pour l'instant pas bien à
quoi s'en tenir. Il n'est pas exclu qu'il soit
lui-même lo voleur et qu'il tente ainsi d'en-
caisser une prime !

Nombreux accidents
(c) Ce week-end a été fertile en heurts,
plaies et bosses. On a enregistré une quin-
zaine d'accidents, qui firent autant de bles-
sés.

Parmi les plus grièvement atteints, il
faut citer M. René Bocca, sommelier, qui
fonça contre une borne et Mme Margue-
rite Ramu, 26 ans, dont l'automobile s'en-
castra sous l'avant d'un poids lourd , à la
suite d'une embardée.

Grièvement blesse
par un chauffard

(c) Un cycliste motorisé, âgé de 66 ans,
M. Joseph Gavillet, laitier, a été happé par
une voiture, à la route du Pont-Butin et
projeté à 35 mètres du point de choc. Griè-
vement blessé, il a été hospitalisé.

Le responsable, un Valaisan de 26 ans,
M. René Pignat, qui circulait en état d'ivres-
se, avait pris la fuite après le choc, sans
plus s'occuper de sa victime qui gisait ina-
nimée.

Le chauffard fut finalement identifié et
mis en état d'arrestation.

UN ENFANT
SE NOIE

Tragique partie de patinage

(c) Une famille valalsanne vient d'être
brusquement plongée dans le deuil en
cette veille de fêtes de Noël. Dimanche
après-midi, en effet, tout un groupe
d'enfants s'étalent rendus sur l'étang
de Niedergelstcn pour patiner. L'étang
était gelé mais la couche de glace n'était
guère épaisse. Soudain celle-ci cassa et
trois enfants tombèrent à l'eau. L'un
d'eux, le petit Roman de Kalberbatten ,
7 ans, habitant Niedergesteln, se noya.
Des hommes du village réussirent à re-
trouver le cadavre qu 'ils rendirent avec
l'émotion que l'on devine à la famille.

deux blesses
(c) Le mauvais temps a causé plusieurs ac-
cidents samedi et dimanche en Valais. Le
plus grave eut lieu dans la région d'Eusci-
gne dans le val d'Hérens, nou loin des cé-
lèbres pyramides. Une automobile conduite
par M. Raymond Maury, 25 ans, d'EvoIène,
dérapa sur la neige et fit une chute de
45 mètres dans un ravin. On a dû conduire
à l'hôpital de Sion les deux passagers, MM.
Philippe Métraillcr et Marius Pralong, tous
deux d'EvoIène.

A Sion, hier matin, dans la nuit , un au-
tre dérapage s'est produit sur la chaussée
glacée. Ici également, deux personnes oui
été blessées.

A la place des bouteilles
il trouve des ossements...
(c) Un jeune Neuchâtelois, M. Daniel Et-
ter, âgé de 24 ans, mécanicien de précision ,
à Fontaines, a été pris d'un malaise subit
dans les € catacombes > du bourg médiéval
de Saillon. Le jeune homme avait été in-
troduit à la lueur de torches dans un sou-
terrain garni d'ossements par des connais-
sances du village voisin de Riddes. Ce sont
des vignerons de l'endroit qui , entendant
ses appels, vinrent le sortir du souterrain
et s'occupèrent afin qu 'il reçoive les soins
nécessaires. On pense que le jeune homme
a été victime d'une plaisanterie de mauvais
goût de la part de ses amis qui l'entraî-
nèrent à son insu, en pleine nuit , dans ce
labyrinthe sans issue, garni det ibias en lieu
et place des bouteilles promises.

L'état de M. Etter n 'inspire cependant
aucune inquiétude.

Une voiture fait
une chute de 45 m

dans un ravin :

Gros cambriolage
dans un magasin

(c) Un fric-frac d'envergure a été commis
au détriment d'un magasin de vêtements du
centre de Genève. Les malfaiteurs sont par-
venus à fracturer le coffre-fort et à s'em-
parer des 23,000 fr. qu'il contenait.

Trois antres cambriolages ont été menés
à chef durant la même nuit , au préjudice
d'une pharmacie de Rive, d'une villa de
Versoix et d'un bar de Saint-Gervais, délits
qui rapportèrent quelques milliers de francs
à leurs auteurs. La police enquête.

*, Le prix de la fondation Cesnre et
Inès Lnvizzari a été remis, hier à Chias-
so. Dotée d'une somme de 7000 fr., cette
distinction a été décernée à M, Laz-
zaro Carletti , qui a, depuis 1955, récu-
péré les corps de 23 personnes qui
s'étaient noyées dans les lacs de Lugano
et de Côme.

Actuellement, M. Carletti est occupé
à la recherche de l'avion disparu le 28
novembre entre Locarno et Sion.

Sept accidents
sept victimes

(c) Vendredi, en sept heures, on a cons-
taté à Genève sept accidents et sept
blessés. Quatre de ces accidents se sont
produits en deux heures. Un de ces ac-
cidents a été spectaculaire. Une dame
de 26 ans, qui roulait à une allure ex-
cessive, avait perdu la maîtrise sur son
véhicul e, quand elle avait voulu frei-
ner en voyant s'approcher un cycliste
du débouché d'une route transversale.
L'auto entama une embardée et alla lit-
téralement s'encastrer sous l'avant d'un
camion qui roulait en sens inverse.
Souffrant d'une commotion , de multi-
ples coupures et plaies et d'une fractu-
re elle a été la plus grièvement blessée
de cette série d'accidents.

(c)  Un accident insolite s'est pro-
duit en plein e nuit à la rue des
Etuves, à Genève. Une jeune fem-
me se promenait, ivre, trimballan t
sa...souris blanche. A un certain
moment la bête s'échappa et disparut
derrière une grille d' aération. La
jeune femme dép laça à g rand peine
ladite grille et, brusquement , tom-
ba dans le trou, p rofond de trois
mètres, se blessant assez grièvement.
Elle a été hospitalisée après que les
pomp iers furen t  intervenus pour la
tirer de là.

Quant à la souris blanch e, elle a
définitivement choisi la liberté.

Elle se blesse
en cherchant sa

souris !

Abattre et après ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Car c'est fort bien d'en appeler au
peuple. Seulement, ce peuple est aussi
le contribuable chargé de fournir à
l'enseignement supérieur des moyens
financiers aussi considérables que jus-
tifiés en principe. De ce fait, le sou-
verain acquiert le droit de connaître
à quelles fins on destinera les res-
sources disponibles. S'agira-t-il, selon
le rêve de certains, d'entretenir un
« foyer de révolution permanente »,
une contestation condamnée, comme
le montre l'exemple étranger à ne
déboucher que sur une stérile et stu-
pide violence ? Ou bien veut-on assu-
rer, dans un esprit approprié à notre
temps, « la transmission de la cul-
cure et du savoir » ?

Sans doute, cette dernière formule
sent-elle son « bourgeois » à plein
nez. Et pourtant, c'est en d'autres
termes qu'un homme l'a exprimée au
Conseil national, un homme qui serait
désolé si on lui refusait le qualifi-
catif de « progressiste », puisque, ma-
gistrat il n'hésite pas à descendre
dans la rue pour marcher derrière les
calicots de la revendication. En effet,
nul autre que M. Chavanne, député
socialiste de Genève, a déclaré au
Conseil national :

« Le peuple attend de l'Université
qu'elle forme des médecins sachant
soigner, des ingénieurs sachant cons-
truire et des chercheurs qui trouvent. »

Cette Université-là demande aujour-
d'hui, c'est bien évident, la « partici-
pation » de tous, donc des étudiants
aussi, mais une participation qui res-
pecte une certaine hiérarchie et ne
tende pas à la remp lacer par une
anarchie certaine.

Car, contre une telle tentative, on
pourrait aussi, un jour, lancer le
référendum.

Georges PERRIN

IliiCT

ROME (ATS-AFP). — Une convention en-
tre la Suisse et l'Italie, pour la reconnais-
sance des titres et des poinçons de pro-
duction sur les métaux précieux , a été si-
gnée au ministère italien de l'industrie par
des représentants des deux pays.

Cet accord facilitera l'exportation en Suis-
se des métaux précieux travaillés en Italie.
Avant d'entrer en vigueur, il devra être
soumis à l'approbation du Parlement helvé-
tique et du président de la République ita-
lienne.

100,000 abonnements
à prix réduit

SAINT-GALL (ATS). — A Saint-Gall,
vendredi , le 100,000me abonnement pour
personnes âgées a été remis gratuite-
ment au retraité Edwin Huber, 72 ans.
Rappelons que ces abonnements, dont
la vente a connu un très grand suc-
cès, sont cédés pour 50 fr. au lieu de
200 francs aux bénéficiaires dp . l'AVS.

Signature d'une convention
entre la Suisse et l'Italie

Pour la «NZZ» , l' affaire
Buhrle n'est pas terminée

ZURICH, 22 (ATS). — « L'interpella-
teur se déclare partiellement satisfait » C'est
ainsi qu'on pourrait résumer l'article paru
samedi dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » au sujet de l'affaire Buhrle. Une se-
maine plus tôt, le même journal avait, en
effet, relancé l'affairo en affirmant que les
serveies fédéraux en avaient eu connais-
sance en 1967 déjà. Après les explications
de M. Spuhler, il estime que l'administra-
tion a agi correctement, mais qu 'elle a réa-
gi lentement

L'affaire n'est nullement terminée, écrit
la « NZZ ». Il faudra examiner de près la
pratique suivie en matière d'exportation
d'armes, caractérisée, semble-t-il, par un
contrôle trop lâche.

En ce qui concerne l'ampleur des ex-
portations illégales, la « NZZ » relève que
la quantité de canons dont on a parlé
suffirait à équiper plusieurs divisions suis-
ses. La somme de dix millions de francs
mentionnée par le procureur de la Confédé-
ration est, comme l'a dit M. Spuhler, lar-
gement dépassée.

D'après les statistiques officielles, relève
encore le journal ruricois, les exportations
suisses d'armes et de munitions oscillaient,
ces dernières années, entre 26 et 70 mil-
lions do francs par an. On peut en déduire
qu'en 1967 et en 1968, la moitié environ
de ces exportations étaient illégales, ou mê-
me davantage, sans parler des exportations
d'armes qui ont probablement passé la fron-
tière sous une autre désignation et qui ne
figurent donc pas dans la statistique du
commerce extérieur.

Les services fédéraux, écrit en conclusion
la « Nouvelle Gazette de Zurich > , ont pro-
cédé avec une circonspection qui est à la
fois méritoire et inquiétante. Le président
de la Confédération a parlé d'une « entre-
vue » qui a eu lieu entre le DMF et des
représentants de la maison Buhrle le 29 avril
1968. Or, l'arrêté gouvernemental sur le ma-
tériel de guerre disposo qu'un contrôle est

obligatoire : < Les inspecteurs ont le droit
de visiter l'entreprise qu'ils doivent contrô-
ler, sans s'annoncer. >

NOUVEAU POSTULAT
Le jour même où le président Spuhler

donnait au parlement des explications détail-
lées sur l'affaire Buhrle, un nouveau postu-
lat relatif au commerce d'armes a été dé-
posé. Le conseiller national Breitenmoser
(CCS, Bâle) et dix co-signataires de divers
groupes invitent le Conseil fédéral à pren-
dre une mesure immédiate, sans attendre le
rapport des experts. Le postulat propose
de renforcer les dispositions pénales qui fi-
gurent à l'article 19 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 28 mars 1949 sur le commerce
d'armes. On pourrait prévoir notamment,
comme sanctions particulièrement sévères, le
refus d'accorder pour un temps déterminé
des permis d'exportation.

. SAINT-GALL (ATS). — En raison du
rejet de la motion Schmitt par les

f< -ChamI>EeSi fédérales, l'assemblée des dé-
légués de l'Ecole des hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall est
dans l'obligation de reven u- sur sa dé-
cision concernant le référendum contre
la loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales. Le référendum lui apparaît
maintenant comme étant le seul moyen
d'obtenir la revision de la loi souhai-
table. L'assemblée des délégués des étu-
diants de l'Université de Saint-Gall sou-
tient donc le référendum , exprimant
par là même la pleine confiance qu'elle
a dans le peuple suisse.

Référendum contre la
loi sur les

écoles polytechniques

¦GENEVEB

(c) Les inspecteurs de la police ont appré-
hendé un Italien, âgé de 35 ans et un
Bernois de 19 ans.

L'un volait ses camarades de travail , dans
les vestiaires, tandis que l'autre , employé
dans une coopérative , se livrait à divers
détournements.

Tous deux ont été écroués à la prison
de Saint-Antoine.

Deux arrestations
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LES ANTIFUSIONNÎSTES
ONT MARQUÉ UN POINT

LETTRE
DE BÂLE «

De notre correspondant de Bâle i
Ce n'est pas sans surprise que de

nombreux Bàlois ont appris , mercredi
dernier , que la section de droit public
du tribunal fédéral avait accepté par
cinq voix contre deux, après trois heu -
res de délibération , un recours de qua-
rante-sept citoyens de Bâle-Campagna
contre la décision de l'Assemblée cons-
tituante de soumettre séparément au peu-
ple le projet de constitution et celui dea
principes directeurs de la législation du
futur canton réunifié. L'assemblée con-
serve néanmoins le droit de présenter
les deux projets séparément, mais ils ne
pourront plus être adoptés l'un sans l'au-
tre. Ce sera tout ou rien.

Le recours des quarante-sept , comme
on l'appelle à Bâle, s'appuyait en pre-
mier lieu sur l'article 57 bis de la cons-
titution de Bâle-Campagne, suivant le-
quel constitution et principes directeurs
de la législation forment un tout indis-
soluble. Le tribunal, contrairement h
l'Assemblée constituante, a admis qu'il
s'agissait-là d'uno mesure de protection

parfaitement légitime de la minorité
campagnarde. Si les électeurs des deux
demi-cantons acceptaient le projet de
constitution et refusaient celui des prin-
cipes directeurs , et que la fusion n'en
soit pas moins décidée, toute la législa-
tion du futur canton péniblement élabo-
rée par la Constituante serait remise en
question et ne dépendrai t plus dès lors
que du nouveau parlement cantonal , do-
miné numériquement par les cidadins.
C'est cela que les juges de Lausanne
n'ont pas voulu admettre.

Le premier résultat de cette décision,
que les antifusionnistes ont naturelle-
ment fort bien accueillie, sera de faire
renvoyer de quelques mois la votation
finale dans les deux demi-cantons, primi-
tivement prévue pour le 9 février 1969.

NOUVEAU CONTRAT COLLECTIF
SANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE

L'Association des fabricants de pro-
duits chimiques de Bâle et les

^ 
cinq or-

ganisations syndicales intéressées vien-
nent do se mettre d'accord sur le re-

nouvellement du contrat collectif , qui
arrive à échéance à la fin de cette année.

Le nouveau contrat prévoit des salai-
res mensuels, pour tout le personnel , à
partir du 1er janvier 1969 pour les ar-
tisans et du 1er janvier 1971 pour les
ouvriers et les ouvrières. Les salaires
seront majorés de 18 centimes pour les
artisans et les ouvriers et de 23 centi-
mes pour les ouvrières , â partir du 1er
janvier 1969 ; les ouvrières bénéficieront
d'une nouvelle augmentation de 10 cen-
times deux ans plus tard.

Les primes de rendement sont égale-
ment majorées de un pour cent et seront
dorénavant de treize, quatorze et quin-
ze pour cent, cependant que les alloca-
tions pour enfants sont relevées de dix
francs par mois et que les primes d' as-
surance contre les accidents non profes-
sionnels sont prises en charge par les
employeurs. Enfin tout le personnel aura
droit à quatre semaines de vacances
après vingt ans de service ou dès l'âge
de quarante ans.

Septuagénaire tué
par une voiture

WATTWIL (ATS). — Dans la nuit de
vendredi à samedi, M. Ulrich Bœsch,
de Wattwil, a été happé par une voitn-
re entre Wattwil et Ebnat-Kappel. Le
malheureux, qui était âgé de 76 ans, a
heurté violemment l'avant du véhicule
et a ensuite été projeté à terre. H a
succombé à ses graves blessures peu
après.

¦VA UPB
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(c)  On p ensait hier, dans bon nombre
de stations, que l'hiver allait enf in
prendre ses quartiers lorsque l'on vit
el ciel soudain s'assombrir. Hélas , en
lieu et .p lace de la neige c'est une
pluie diluvienne qui s 'écrasa sur le
canton , non seulement en p laine mais
dans bon nombre de stations.

Dans certaines stations p lus priv i-
lé g iées et situées au-dessus de 1600 mè-
tres, il neigea. Esp érons qu 'il en tom-
be encore de cette neige avant les f ê -
tes...

La neige est attendue
avec impatience

(c) La capitale vaudoise vient de bénéficiei
d'une propagande efficace et percutante : il
s'agit d'un article sur Lausanne qui a été
publié à fin novembre dans le supplément
touristique de l'édition dominicale du « New-
York Times » dont le tirage est de 1,494,704
exemplaires !

Cet article présentait les forfaits d'hiver
que l'ADIL a mis sur pied. Rappelons que
ces forfaits se composent soit d'un séjour
de 3 jours et 3 nuits, soit de 7 jours et
8 nuits. Les deux formules sont disponibles
chacune en trois catégories. Au programme
fi gurent des excursions, dégustation, des soi-
rées dans des établissements nocturnes, lo
logement, les repas, des entrées aux pati-
noires, le libre parcours sur les transports
urbains.

Centenaire
de la « Nouvelle Revue »
(c) En 1868, Louis Ruchonnet, lo futur pré-
sident do la Confédération fondait le seul
organe du parti radical en Suisse romande,
c La Revue >, quotidien politiquo lausannois
mais aussi porte-parole du parti « La Re-
vue » qui devint quotidienne en 1877 célè-
bre cette année son centenaire. En 1946,
le conseil d'administration prit la décisino
de modifier l'aspect du journal. Ce fut le
début d'un nouvel essor, sous le nom —
actuel — de « Nouvelle Rovuo do Lausan-
ne ».

Publicité pour Lausanne
aux Etats-Unis

En dérapant
sur le verglas

(c) Dimanche, vers 4 h 30, sur la rou-
te principale Lausanne-Berne, près de
l'hôtel des Balances, à Montpreveyres,
une automobiliste fribourgeoise, Mme
Marguerite Baeriswil, 54 ans, a dérapé
sur la chaussée verglacée, quitté la rou-
te et fait plusieurs tonneaux en contre-
bas à droite avant de s'immobiliser. Au
cours de l'embardée, la conductrice et
son passager, M. Eschmann, 50 ans, fu-
rent éjectés. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Moudon souffrant de bles-
sures diverses, sans trop de gravité-
semble-t-il.

(c) Le nouveau skilift d'entraînement des
Perrex à Château-d'Oex vient de commen-
cer à fonctionner. D'une longueur de 350
mètres et assurant un débit de 400 personnes
environ à l'heure , il constitue la huitième
remontée mécanique de la grande station
du Pays d'Enhaut dont le débit total est
maintenant de 2600 personnes à l'heure.

Nouveau procédé
de vaccin

(c) La maison Bobst, à Prilly, ateliers de
constructions, fait vacciner tout son per-
sonnel contre la grippe. Deux coups de
pistolet sont tirés. L'arme, à air comprimé,
vaporise brutalement sur la peau le vaccin ,
qui pénètre dans les tissus par les pores !

Villars améliore
son équipement en téléskis
(c) Avec ses deux nouvelles réalisations,
le téléski Lac-Noir - Chaux-Ronde et celui
des Fracharets, Villars porto à 23 le nom-
bre do se3 installations avec un débit ho-
raire total de 7500 personnes. Grâce au
téléski des Fracherets, on pourra accéder aux
Chaux, à environs 1800 mètres d'altitude. Le
départ de ce nouveau téléski est accessible
en Yoiture.

Nouveau skilift
à Château-d'Œx

(c)  Pour marquer la f i n  de l'année
un groupe de moniteurs de l'Ecole suisse
de ski des Pléiades fera le soir du 31
décembre, une spectaculaire descente aux
flambeaux du sommet des Pléiades
jusqu'à Blonay.

Grand succès de
la vente des œuvres

d'Alice Bailly
(c) La vente des œuvres appartenant

à la Fondation A lice Bailly connaît un
grand succès. Une remarquable exposi-
tion de l'œuvre de ^artiste disparue est
encore ouverte au musée cantonal des
Beaux-arts, à Lausanne, jusqu'au 5 jan-
vier. Les trois quarts des œuvres appar-
tenant à la Fondation qui sont suspen-
dues aux cimaises du musée sont déjà
vendues. Cela représente une somme
d'environ 50,000 francs.

Aux Pléiades :
descente aux flambeaux

SCHWYTZ (ATS). — Le corps élec-
toral schwytzois devait se prononcer ,
en fin de semaine, sur cinq objets. Tous
ont été acceptés. Il s'agissait de l'octroi
de trois crédits , de l'introduction d'une
nouvelle loi sur la construction et d'une
demande de naturalisation . La partici-
pation au scrutin était de 37 pour cent.

Votations à Schwytz :
cinq fois « oui »



M. Gromyko chez le président Nasser :
Un signe de détente au Moyen-Orient?

PARIS (AP). — Le ministre des affaires
étrangères soviétique , M. Andrei Gromyko,
qui est arrivé au Caire samedi en visite
officielle, a remis hier au président Nas-
ser « un important message des dirigeants
soviétiques ».

Aucune précision n'a été donnée sur la
teneur de celui-ci.

A son arrivée à l'aéroport , le chef de la
diplomatie soviétique s'est contenté de dé-
clarer : « Je suis ici pour un échange de
vues avec les dirigeants égyptiens sur les
questions d'intérêt commun aux deux pays.
Je suis sûr que cette visite , comme les au-
tres, aidera à consolider les relations entre
nos deux pays > .

NOUVELLE INITIATIVE ?
Lo bruit avait couru que la visite de M.

Gromyko n'était pas sans rapport avec les
récents contacts soviéto-israéliens à l'ONU.
Dans les milieux diplomatiques, on afirme
que le ministre des affaires étrangères
égyptien, M. Mahmmoud Riad , avait été
pleinement informé de la rencontre. 

^ 
en

octobre dernier , entre le chef de la déléga-
tion israélienne à l'ONU , M. Joses Tekoah ,
et le ministre adjoint des affaires étrangères
soviétiques, M. Vladimir Semenov.

M. Gromyko et le présiden t Nasser ont
vraisemblablement fait un tour d'horizon de
la situation au Moyen-Orient où les inci-
dents se multiplient ainsi qu 'un bilan des
efforts de paix. On ignore cependant si
les deux hommes ont mis au point une
nouvelle initiative qui permettrait de sor-
tir  de l'impasse acttielle.

CRAINTES ARABES
Les Soviétiques souhaitent , en effet, par-

venir rapidement à un accord au Moyen-
Orient qui leur permettrait de poursuivre

leur politique de détente avec les Etats-
Unis. Ils s'inquiètent également du virage
à droite pris par le Caire et qui s'est tra-
duit par la visite de M. William Soranton ,
envoyé de M. Richard Nixon au Moyen-
Orient.

Craignant sans doute qu 'un règlement ne
se fasse sur leur dos, les dirigeants des
troi s principales organisations arabes de
guérilla ont exigé d'être consultés avant la
conclusion de tout accord sur le Moyen-
Orient.

ACCROCHAGES
Par ailleurs , trois grenades ont explosé

à Jérusalem , sous une voiture stationnée
à 100 mètres du commissariat central . 11

n'y a pas eu de victimes contrairement au
dernier attentat du mois dernier qui avait
fait 12 morts et 55 blessés.

Près de la frontière libanaise , un garde-
frontière a été légèrement blessé lorsque
sa jeep a heurté une mine et le long du
Jourdain , les forces israéliennes ont tué
trois maquisards arabes et en ont fait pri-
sonnier sept autres.

Enfin , dans la région de Jéricho, un lieu-
tenant-colonel israélien , ancien gouverneur
mil i ta i re  de Naplouse , a été nié au cours
d'un accrochage avec un groupe de maqui-
sards palestiniens. Deux arabes ont trouvé
la mort et six autres ont été faits prison-
niers.

L'an des ravisseurs de Barbara Mackle
appréhendé dans les marais de Floride

EL JABOEAN (FLORIDE) (AP). — Ga-
ry-Steve Krist, 23 ans, repris de justice
évadé d'un pénitencier de Californie, qui
est soupçonné d'être un des auteurs de
l'enlèvement de la jeune Barbara-Jane Mack-
le, 20 ans, retrouvée saine et sauve same-
di, a été arrêté hier matin dans une île ma-
récageuse infestée d'alligators au large de
la côte sud-ouest de la Floride.

Quelques heures auparavant, les policiers
avaient récupéré non loin de là, dans un
sac, une somme de 400,000 dollars (près
de deux millions de francs) qui représen-
tait les quatre cinquièmes de la rançon
versée par le père de Barbara.

Le FBI et les policiers locaux, qui se
livraient depuis samedi après-midi à une
gigantesque chasse à l'homme dans cette
îles boueuse et insalubre, recherchent tou-
jours une jeune fille, également accusée
d'avoir participé à l'enlèvement, Ruth Ei-
semann-Schicr, 26 ans, blonde aux yeux
verts, originaire du Honduras qui est li-
cenciée en chimie. Tous deux étaient em-
ployés à l'institut océanographique de l'uni-
versité de Miami.

EXTÉNUÉ
Barbara-Jane Mackle, qui avait passé

80 heures sous terre dans une caisse mu-
nie d'un système d'aération, a retrouvé sa-
medi sa famille à Atlanta, non loin de
l'endroit où elle avait été découverte.

Krist a été retrouvé trempé et exténué
dans les palétuviers et il n'a opposé aucune
résistance aux policiers qui l'ont appréhendé.

Il a été placé, menottes aux mains, dans
une embarcation à moteur pleine d'agents
du FBI à destination de la côte du con-
tinent où attendaient une cinquantaine de

L un des ravisseurs présumes,
Gary Steve Krist, vient d'être
cueilli dans les marais de Floride.

(Téléphoto AP)

arbara-Jane Mackle, 20 ans, a retrouve son père après avoir passe
80 heures sous terre.

policiers au moins et plusieurs cameramen
de la télévision. Vêtu d'un pantalon imper-
méabilisé et d'espadrilles, Krist avait une
barbe de plusieurs jours.

GRACE A UN BATEAU
A Washington, le FBI a précisé qu'il

recherchait Krist depuis qu'il avait ache-
té un bateau , vendredi après-midi à Palm-
Beach, avec des billets de la rançon. Il
avait donné au vendeur l'identité d'Arthur
Horowitz.

Le soir même, puis toute la nuit , des
agents du FBI en voitures, en bateaux, en
hélicoptères et en avions filèrent Krist
qui , empruntant les canaux , se rendit de
la côte orientale de Floride jusqu 'à Fort -
Myers. Il quitta Fort-Myers samedi pour
le golfe du Mexique où des agents du
FBI reconnurent le bateau et le survo-

lèrent en hélicoptère. Se voyant file , Krist
pénétra  dans le port de Charlotte et aban-
donna le bateau sur l'île de Hog. Des agents
du FBI traversèrent les marais infestés
d'alligators pour le surprendre dans sa
cachette.

Echauffourées à Pampelune
entre carlistes et policiers

Après l'expulsion du prince Hugues de Bourbon-Parme

PAMPELUNE (AP). — Des incidents ont
eu lieu hier à Pampelune entre des poli-
ciers et plusieurs centaines de partisans du
prince Charles-Hugues de Bourbon-Parme ,
prétendant au trône , qui a été expulsé
d'Espagne vendredi dernier pour activités
politiques.

Les carlistes — portant le traditionnel
béret rouge , qui venaient d'assister à une
messe à l'église San-Saturnino, se sont diri-
gés en cortège à travers la ville , vers la
résidence du gouverneur.

Chemin faisant , ils criaient des slogans
tels que « Vive don Xavier > (le père du
prince Charles-Hugues), « Liberté, liberté » ,
« Non à la dictature » et « don Carlos Es-
pagnol » .

Les manifestants , qui portaient un dra-
peau espagnol et un drapeau carliste — or-
né d'une croix de Saint-André — ont en
outre chanté l'hymne carliste : -Pour Dieu ,
pour le pays, pour le roi ».

En arrivant devant la maison du gouver-
neur , ils se sont mis à siffler et ont crié :
c Dehors, dehors » .

Les policiers munis de matraques sont
alors intervenus , et un certain nombre de
manifestants ont été appréhendés.

JOHN STEINBECK
AVAIT 66 ANS

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'écnvain
John Steinbeck , prix Nobel de littérature
1962, est décédé à l'âge de 66 ans. Il souf-
frait d'insuffisance cardiaque depuis plu-
sieurs mois mais ce n 'est que la semaine
dernière qu 'il avait réduit ses activités. Il
est décédé dans son appartement de New-
York alors qu 'il se reposait sur un divan.

D'après sa secrétaire, l'écrivain aurait
succombé à une crise cardiaque.

Né le 27 février 1902 à Salinas, en Ca-
lifornie , John Steinbeck (notre téléphoto
AP) a vécu toute son enfance à la campa-
gne au milieu des gens qui allaient lui
fournir les caractères de presque toute son
œuvre.

Ses trois premiers romans n 'auront pas
d'autre lecteur que leur auteur. Le quatriè-
me « La Coupe d'Or » , est publié en 1930.
Deux autres romans suivent, mais la re-
nommée ne vient qu'en 1935 avec « Tor-
tilla Fiat » .

Le succès se confirme et s'accroît avec
• En un combat douteux » (1936). Puis ce
fut c Des souris et des hommes » (1937,
« Les Raisins de la colère », (1939, ce der-
nier roman lui valut le prix Pulitzer).

La grippe de Hong-kong ravage
les Etats-Unis et menace l'URSS

MOSCOU (AP). — La grippe de Hong-
kong, qui poursuit Ses ravages dans les
trois quarts des Etats-Unis, où les malades
se chiffrent par millions , menace l'URSS

et la « Komsomolskaya Pravda » préconise
que des mesures urgentes soient prises pour
l'empêcher de prendre d'inquiétantes pro-
portions.

Le journal déclare que le vaccin sovié-
tiqu e « interferon » est la meilleure arme
dont dispose le pays et reproche à des mé-
decins de Leningrad de ne pas y croire et
de ne pas vacciner assez rapidement la po-
pulation.

« Kosomolskaya Pravda » rappelle que
la dernière épidémie de grippe en URSS
en 1965. avait coûté à l'économie 41 mil-
liards de francs en indemnités de mala-
die seulement.

Aux Etats-Unis 32 des 50 Etats sont tou-
chés, plus le district de Columbia, où se
trouve Washington et Porto-Rico. Le prési-
dent Joh nson, lui-même, n'a pas été épar-
gné et a dû se faire hospitaliser. Son état
s'améliore , selon ses médecins, mais on ne
sait pas encore quand il pourra regagner
la Maison-Blanche.

A New-York , les services de santé n 'ont
plus que pour deux jours de vaccin pour
les personnes âgées et les enfants . Dans
une ville de Pennsylvanie, à Doylestown,
l'hôpital doit se limiter aux seules opéra-
tions d'u rgence, la plupart des chirurgiens,
des infirmiers et des anesthésistes étant
touchés par la grippe. A Chicago, où
500,000 personnes sont atteintes, on chiffre
la perte pour l'ensemble des commerçants
à 150 millions de francs. Nombreux étant
ceux qui , couchés, ont renoncé à faire leurs
achats de Noël. Un demi-million d'habi-
tants de Los-Angeles sont également grip-
pés.

CENT PERSONNES
TUÉES ET BLESSÉES

Collision ferroviaire en Hongrie

BUDAPEST (AP). — Une centaine de
personnes ont été tuées ou grièvement
blessées hier après-midi, dans une colli-
sion entre un train de voyageurs et un
train de marchandises.

Le convoi de voyageurs, qui avait
quitté la gare de Budapest à 17 h 05, a
heurté l'autre train entre les gares de
Mende et de Tapiosuely. Sous le choc,
les trois premières voitures ont été
broyées.

Ni Radio-Budapest ni l'agence hon-
groise M.T.I. n 'ont indiqué le nombre
exact des victimes.

Radio-Budapest a déclaré que 28 am-
bulances ont été envoyées sur les lieux
de l'accident, et ont transporté les bles-
sés dans plusieurs hôpitaux de Buda-
pest. Un certain nombre de victimes se-
raient dans un état grave.

Une équipe d'experts a commencé
d'enquêter sur les circonstances de l'ac-
cident.

B€y retourne à Saigon :
il fera le point avec Thieu

PARIS (AP). — Le général Ky a pris
l'avion hier pour Saigon où il va rendre
compte au président Thieu des développe-
ments survenus depuis deux semaines à
Paris . M. Cyrus Vance, chef-adjoint de la
délégation américaine , était parti la veille
pour les Etats-Unis , où il aura également
des consultations.

On ignore la date du retour du général
Ky. Il pourrait être absent deux semaines.
¦ Dans notre camp, nous poursuivons les
discussions et nous faisons de notre mieux
pour que les pourparlers commencent
et j'espère qu 'ils commenceront aussi ra-
pidemen t que possible. Je vais passer la
Noë l avec mes camarades de combat. Je
vais aussi faire un rapport au président

Thieu et à mon gouvernement » , a dit
Ky avan t son départ de Paris.

La veille, à son arrivée à New-York , Ml
Vance avait déclaré que les négociateurs
américains et sud-vietnamiens travaillaient
¦ nuit  et jour » pour aplanir les divergences
et présenter un c front uni ».

A Paris , M. Xuan-thuy, chef de la dé-
légation nord-vietnamienne, a accusé same-
di les Américains de faire traîner en lon-
gueur les préparatifs des pourparlers élar-
gis.

Le week-end à Paris a encore été mar-
qué par un communiqué de la délégation
sud-vietnamienne qui rejette la responsabi-
lité du retard dans l'ouverture des négocia-
tions sur la partie communiste.

Enfin sur le plan des opérations des
éléments nord-vietnamiens ont attaqué hier
pendant six heures une base américaine
située à 20 km seulement de l'endroit
choisi pour la rencontre. Les assaillants ont
eu 81 tués et les Américains 17 tués et
12 blessés.

ATTHUCTIOrc TEBEESTRE
La vitesse était alors de 9600 km. La

combustion du deuxième étage la porta
à 22,000 km / h, puis celle du troisième
étage à 28,000 km / h. Onze minutes
trente et une secondes après le lancement,
« Apollo 8 » et ses trois occupants étaient
en orbite autour de la terre à 189 km d'al-

titude. On ignorait alors si un véritable
départ vers la lune (le bond hors de l'at-
traction terrestre) aurait lieu.

Pendant deux révolutions, les astronautes
vérifièrent en effet le bon fonctionnement
de la cabine. Tout étant satisfaisant, le feu
vert fut donné. Le moteur du troisième
étage — toujours attaché à « Apollo » —
tut allumé à nouveau pendant cinq mi-
nutes. Il porta la vitesse à 39,000 km / h,
libérant ainsi le vaisseau de l'attraction
terrestre. Arrachés de leur orbite, les trois
exp lorateurs de l'ère cosmique entamaient
alors leur voyage de 66 heures vers la
lune.

SUR LA BONNE VOIE
A Houston , on vérifia la trajectoire.

« Vous êtes vraiment sur la bonne voie »,
dit le centre de contrôle. « Tout semble
bien aller ici » répondit Borman, comman-
dant de bord. Une grosse erreur de trajec-

toire lors de cette opération délicate aurait
projeté les trois hommes sur une orbite
solaire.

Une demi-heure après avoir quitté l'or-
bite terrestre, le troisième étage de « Sa-
turne 5 » s'est détaché d'« Apollo », qui a
volé en formation avec lui pendant 20 mi-
nutes avant de s'en éloigner.

Après avoir franchi les 354,000 km qui
séparent la terre de la lune « Apollo 8 »
freinera sa vitesse pour se laisser aborder
par l'attraction lunaire. Phase délicate qui
doit placer la cabine sur orbite autour de
notre satellite naturel. Après avoir entre-
pris 10 fois le tour de la lune à une
altitude de 110 km sur une orbite circu-
laire, (10 heures de durée au total), le
moteur d'« Apollo » sera allumé une nou-
velle fois pour quitter l'orbite et lancer
l'engin sur le chemin du retour ; autre
manœuvre délicate dont dépend les condi-
tions de retour à la terre.

mam LE VOL
9 Dimanche 22 décembre : 1 heure. Cor-

rection de trajectoire faite par l'équipage
qui met à feu pendant deux secondes le
moteur de la cabine spatiale. Le vaisseau
est à plus de 100,000 km de la terre .

9 3 heures : les cosmonautes ont quitté
leurs combinaisons spatiales pr r endosser
leurs combinaisons de vol , plus légères. Ils
déjeunent de jambon , gâteaux à la vanille ,
pèches — le tout en bouillie — et jus
de pamplemousse. Borman s'endort dans
un sac de couchage après avoir demandé
l'autorisation de prendre un somnifère (ce
qui est une « première » spatiale !).

9 7 heures : La NASA annonce que les
cosmonautes ont rencon tré quelques diffi-
cultés mineures pour entreprendre leurs
observations. Deux hublots — sur cinq —
ont été obscurcis par une buée légère et
un troisième est devenu « totalement opa-
que » . D'autre part , la réfraction de la
lumiè re  a empêché Lovell de bien ident i-
fier les étoiles au télescope.

9 13 heures : Le vol se poursuit  exac-
temem selon les prévisions. « Apollo 8 »
est à 160,000 km de la terre , presqu 'à mi-
distanec du but . La prochaine manœuvre
de correction de trajectoire prévue serait
si négligeable qiie la NASA et les cosmo-
nautes décident de ne pas l'opérer.

DE LA-HAUT...
Et la terre tournant sur elle-même en
'24 heures, il en résulte que ces traits
se déplacent relativement vite. D'ail-
leurs, précisément à cause des océans
et des mers qui recouvrent les deux
tiers die la surface du globe terrestre
— et dont le pouvoir réflecteur est de
plusieurs fois  supérieur aux roches lu-
nai res , les astronautes  américains voient
la terre beaucoup plus brillante, que
les terriens voient la lune. Avec une
toute  petite lunette astronomique et
même à l'œil nu , les astronautes doi-
vent pouvoir distinguer la glace des
calottes polaires, la chaîne de l'Hima-
laya, le tracé des grands fleuves.

Un observatoire
Dans les années à veni r , la lune de-

viendra donc un excellent observatoire
pour l'étude de la terre dans son en-
semble. Dans les laboratoires lunaires,
dont l 'installation est déjà prévue par
les savants, les astronomes pourront
observer les « phases » de la terre
comme ils observent les ¦ phases » de
la lune, une éclipse de terre , etc..

Mais c'est surtout l 'étude de l'uni-
vers, à partir de la lune , qui sera pas-
sionnante, car les savants n 'auront
plus, entre leurs instruments et le ciel,
l'écran déformant, et surtout absor-
bant, de certaines radiations que cons-
titue l'atmosphère terrestre.

Déjà, pour les astronautes d'Apollo,
le ciel doit apparaître beaucoup plus
riche en étoiles que pour un observa-
teur placé même au Sahara . Pour l'as-
t ronome, qui pourra placer sa lune t te
sur le sol lunaire , ce sera encore plus
vrai .

Bien que des dizaines  de milliers
de photographies aient déjà été trans-
mises du sol lunaire par les engins
automatiques tant soviétiques qu'amé-
ricains, les clichés que prendront les
astronautes américains, à un peu plus
de cent kilomètres, auront une grande
valeur scientifique, pour la première
fois, les savants verront la lune en
couleur.

L'EQUIPAGE DU NAVIRE-ESPION
AMÉRICAIN «PUEBLO » LIBÉRÉ

Ce matin de bonne heure en Corée du Nord

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat américain a annoncé hie r
matin , que l'équipage du « Pueblo » (82
hommes) sera libéré à 3 heures aujour-
d'hui.

Radio-Séoul, captée à Tokio annonçait
que ces hommes seront vraisemblablement
libérés à Pan-Munjom (Corée) par les Co-
réens du Nord , et ramenés aux Etats-Unis
par avions militaire s , via Honolulu ou Oki-
nawa.

D'ailleurs . les préparatifs faits à Pan-
Munjom indiquaient  que la libération était
une affaire d'heures. Quatre ambulances et
trois autocars sont arrivés dans cette ville
pour faire le transport des prisonniers jus-
qu 'à la base américaine avancée. Des hé-
licoptères sont également prêts à interve-
nir pour l'évacuation , qui n'aura lieu par
cars et ambulances qu 'au cas où le trans-
fert doive se faire de nuit ou par temps de
pluie.

La police militaire américaine surveille
étroitement le « pont de liberté », qui fran-
chit la rivière Lim-Jin , au sud de Pan-
Munjom. Des centaines de j ournalistes et
photographes , étrangers et coréens, sont
rassemblés au sud du pont , attendant l'ar-
rivée des prisonniers libérés.

L 'hôpi ta l  américain  de Pu-P yong est en
état d' alerte : on déclare, en effet ,  de sour-
ce informée, que tous les libérés subiront
un examen médical complet avant  d'être
transportés à la base aérienne d'On-San ,
à 511 km de Séoul.

HOUSTON (AP). — Une petite boule
blanche, trè lumineuse, entourée d'une
sorte de halo apparut sur les écrans
de télévision.

Pour la première fois dans l'histoire
de l 'humanité, l 'homme voyait en direct
sa propre planète.

L'image pris à quelque 250,000 km
des terriens était f loue mais émou-
vante dans sa fragilité. Quelques éclairs
la traversaient.

Les trois cosmonautes d'Apollo-8,
malgré des malaises, venaient de réa-
liser un nouvel exploit. Pour s'excuser
de la mauvaise qualité de la photo,
Borman décrivit la terre : « Nous avons
une vue très, très belle sur un fond
bleu . Tout est recouvert de nuages »,

La lent i l le  de téléphoto qui aurait dû
permettre aux téléspectateurs de voir
ce que jamais  œil humain  n 'avait en-
core vu ne f o n c t i o n n a  malheureuse-
ment pas.

Pourtant Frank Borman , James Lo-
well et Wil l iam Anders  réussirent à
prendre' des vues très nettes de la ca-
bine  d'Apollo-8.

La terre, vue de haut
grâce à la TV

BORDEAUX (AP) . — Hier à 19 heu-
res, l'équipe chirurgicale du professeur
Francis Fontan, composée des docteurs
Mounicot , Badiola et Irrigoyen a procé-
dé à la première greffe du cœur fa i t e
à Bordeaux.

Le receveur, Bernard Marion est Agé
de 28 ans , marié et père de deux en-
fan t s , le donneur  est un Charentais , M.
Serge Bruiiclcau . né le 28 août IMS,
mort  vraisemblablement vict ime d'une
congestion cérébrale qui avait été hos-
pi ta l isé  à Rochefort, puis , vu la gravi té
de son état , t ransporté  par hélicoptère
à l 'hôpital  Pellegrin de Bordeaux où il
devait  expirer .

Greffe du cœur
hier à Bordeaux

Un grand magasin
romain en flammes

ROME (AP). — Des milliers de jouets
en plastique ont été hier la proie des
flammes, dans un grand magasin du centre
de Rome. Quelque deux cents pompiers,
munis de masques anti-fumée, ont lutté
contre l'incendie, tandis que tous les habi-
tants du quartier étaient évacués. Les pom-
piers ont déclaré que les seules victimes
de l'incendie étaient des chiens et des
oiseaux.

LU GRIPPE ASIATIQUE
À BORD D 'APOLLO - 8  ?

CAP - K E N N E D Y  (ATS - A F P ) .  —
Frank Borman et William Anders
nourraient sou f f r i r  de la grippe
asiatique, a déclaré hier une per-
sonnalité de la NASA.

Alors que la cabine spatiale « Apol-
lo 8 » .se trouvait en début d' après-
midi à mi-chemin entre la terre et
la lune , le commandant de bord ,
Frank Borman, a annoncé qu 'il sou f -
f ra i t  d' un embartas d'estomac et
d'une légère, nausée, et qu'il avait
pris des pilules pour y remédier.

William Anders a, de son côté , avi-
sé la N A S A  qu'il ne se sentait pas
bien. Quant au navigateur James
Lovell , il est en parfaite santé.

Après avoir entendu William An-
ders, M.  Paul Haney, « la voix » du
contrôle de la mission « Apollo », a
déclaré que ces malaises ressem-
blaient à ce que le commun des
mortels appellerait «¦ les symp tômes
de- la grippe asiatique».

Avant leur départ de Cap-Kenne-
dy ,  samedi matin, les trois cosmo-
nautes avaient été vaccinés contre

« la grippe de Hong-Kong », qui sé-
vit depuis plusieurs semaines dans
de nombreuses régions des Etats-
Unis. Toutefois , les médecins de la
NASA avaient déclaré qu'ils n'étaient
pas en mesure de garantir l' e f f i c a -
cité de ces vaccins.

La pharmacie de bord d' « Apol-
lo 8 » contient de nombreux médica-
ments contre la nausée, la f ièvre , le
rhume.

Les trois cosmonautes ont signalé
qu'ils avaient des d i f f i cu l t és  pour
s 'endormir, samedi soir. Borman avait
alors indiqué aux contrôleurs au sol
qu'il n'avait pas fa im, et il avait
demandé l' autorisation de prendre
un somnifère, autorisation qui lui
f u t  accordée.

Hier , au début d'après-midi , on
estimait â Cap-Kennedy que rien
ne permettait de penser que les
malaises ressentis par les cosmonau-
tes pourraient entraîner une réduc-
tion de la àuréc de leur mission
ou que le projet de survol de la
lune pourrait être menacé.

JULIE NIXON A EPOUSE
DAVID EISENHOWER II

Un mariage bien républicain... et dans l'intimité

NEW-YORK (AP). — Julie Nixon , fille
du président élu et Dvvight David Eisen-
hower II , petit-fils de l'ancien président
des Etats-Unis, qui s'étaient fiancés depuis
le 25 novembre 1967, se sont mariés hier
après-midi à 16 h (22 h, heure suisse).

A diverses reprises au cours de la récente
campagne électoral , Julie et son fiancé
qui tous deux sont âgés de 20 ans, avaient
affirmé qu 'ils voulaient un mariage dans
l'intimité , et c'est vraisemblablement la rai-
son pour laquelle ils ont choisi de se
marier avant que M. Nixon n'entre à la
Maison-Blanche.

A ce mariage assistaient seulement les
pare n ts des jeunes époux. Le général
Eisenhower toujours à l'hôpital mi l i ta i re
Walter Reed a suivi la cérémonie sur les
écrans de télévision , en compagnie de « ma-
mie » (sa femme), qui souffre d'une grippe.

La mariée portait ses cheveux flottant

sur les épaules. Elle avait -  un grand voile
blanc retenu par un diadème de perles.
Sa robe étai t  de satin peau d'ange et de
dentelle ivoire , avec des manches bouffantes.

Mme Nixon avait une robe vert d'eau ,
brodée d' aigues-marines. La mère du marié
était en beige et les six demoiselles d'hon-
neur en rose.

Le mariage a été célébré par le Révérend
Vincent Peale, ami de longue date de la
famille Nixon.

Après la cérémonie , les invités se sont
réunis au Plaza-Hôtel , où un gâteau de
mariage à six . étages les attendait. Les jeu-
nes mariés devaient partir pour une courte
lune de miel après quoi , ils retourneront
l'un et l'autre à l' université.

Ainsi que l' a dit le jeune marié , ils
se sont rencontrés pendant l'administration
Eisenhower-Nixon . alors que Julie jouai t
à la popuée et moi avec de petits soldats.

Le match Schroeder-
Heinemann à Berlin
(De notre correspondant pour les af-

faires allemandes) :

Cette fois, c'est décidé : le nouveau
président de la République fédérale se-
ra élu le 5 mars 1969 à Berlin-Ouest,
quelles que soient les réactions de Mos-
cou et de Pankov et même si cela ne
cause pas un plaisir particulier à tous
les alliés d'Occident en mal de coexis-
tence. C'est d'ailleurs ce souci (légitime)
de ne pas déplaire aux « amis », en-
core mal remis de certain refus de rééva-
luer le mark, qui a retardé jusqu'ici
une décision dont le principe était ad-
mis depuis longtemps.

Peut-être même eût-on hésité quel-
ques semaines encore si l'opposition li-
bérale n'avait poussé à la roue en
réclamant la réunion du « Conseil des
anciens » du Bundestag. Les jeux étaient
alors si bien faits que le porte-parole
de la « Sozialdcmokratie », Frehse, n'at-
tendit pas la fin de la séance pour
annoncer la grande nouvelle. Son seul
regret : qu 'ont ait fixé la date de l'élec-
tion au S mars et non au 11 février,
qui aurait marqué le cinquantième an-
niversaire de l'arrivée d'Ebert à la plus
haute charge de l'Etat, en 1918...

Un des arguments des adversaires du
choix de Berlin était la présence, parmi
les grands électeurs, de vingt-deux « na-
tionaux-démocrates », autrement dit de
vingt-deux néo-nazis. Devrait-on vrai-
ment leur donner l'occasion de s'as-
seoir dans la salle restaurée de ce fa-
meux Rcichstag que Goering avait fait
incendier ? Devrait-on fournir cette ar-
me à la propagande d'Ulbricht et du
Kremlin ?

Les partisans de Berlin répondirent
à ces critiques que vingt-deux indési-
rables, sur un total de 1036 électeurs,
ne représentait qu'une quantité négli-
geable. Quant à Ulbricht, qui fait con-
damner comme de dangereux mal-
faiteurs les imprudents qui osèrent ma-
nifester contre la participation de trou-
pes est-allemandes à l'invasion de la
Tchécoslovaquie, il n'était qu 'à le laisser
tempêter.

D'autres partisans de Berlin rele-
vèrent que ce n 'était pas la présence
ou l'absence d'une poignée d'incorrigi-
bles qui changerait quoi que ce soit
à l'attitude de Pankov et de Moscou,
pour qui le problème a de tout autres
données : Berlin-Ouest, dans l'optique
communiste, est ou doit devenir un
troisième Etat allemand, sur le terri-
toire duquel les parlementaires et les
gouvernants de la République fédérale
n'ont aucun droit de se réunir.

La question que l'on se pose ac-
tuellement en Allemagne fédérale est
donc de savoir si le Kremlin — car
c'est de lui seul que dépend la décision
— osera passer des menaces aux actes,
ce qui serait évidemment fort désagréa-
ble pour les Berlinois.

Les uns disent oui, les autres non...
Mais tout le monde est au moins d'ac-
cord sur un point : si les Russes, ce
qui paraît peu probable, jugent bon
de déclencher une nouvelle et grave
« crise de Berlin », ce sera pour des
raisons de stratégie i n t e r n a t i o n a l e  sans
le moindre  rapport avec la convocation
de l'Assemblée fédérale. Que celle-ci
soit fixée au bord de la Spréc ou ail-
leurs n'aura aucune influence sur leur
décision. Ils trouveront un autre pré-
texte, voilà tout !

Léon LATOUR


