
Le « Docteur aux mains d'or» du Cap
aura-t-il plus de chance cette fois ?

Le Dr Philip Blaïberg, un dentis-
te de 55 ans, attend à l'hôpital Croa-
te Schur au Cap la seule opération
qui, lui semble-t-il, puisse le sau-
ver : la transplantation du coeur
par le Dr Christian Barnard, le
«docteur aux mains d'or», qui ef fec -
tua il y a trois semaines une spec-
taculaire gre f f e  du coeur sur la
personne de Louis Washkaiisky, dans
ce même hôp ital Groote Schur.

La mort de Washkansky, survenue
18 jours aprè s l'opération, n'a dé-
couragé ni le Dr Barnard ni son
f u t u r  patient : les deux hommes
sont des scientifiques, des docteurs,
et envisagent les choses avec tout

le calme que permettent les cir-
constances. Ils connaissent les ris-
ques courus, mais ils sont tout aus-
si persuadés l'un que l'autre que ce
n'est p as une défaillance du «coeur
de jeune fille » transplanté sur
Washkansky qui a causé la mort de
ce dernier, mais bien la double
pneumoni e qui s'était déclarée deux
semaines environ après l'opération .

(upi)

Un coup de Traf algar

Comme chaque année, et ce malgré la dévaluation de la livre et le froid ,
les jeunes Londoniens ont fê té  le début de l'an neuf en plongeant dans les

fontaines de Trafalgar Square, (bélino AP)

Sandwiches au tabac
John Murray, un habitant de Dal-

ry, en Ecosse, est un grand ama-
teur de cigarettes. Mais il ne les
consomme pas comme tout le mon-
de, il les mange en sandwiches. La
recette est toute simple : une poi-
gnée de cigarettes entre deux tran-
ches de pain. Il ingurgite en moyen-
ne neuf sandwiches aux cigarettes
par jour , (upi)

Les derniers
quintuplés «67»

Mme Mary Patricia Braham, une
habitante de Brisbane, a donné le
jour dimanche 31 décembre aux
premiers quintuplés nés en Austra-
lie : trois filles et deux garçons.
L'un des bébés inspire une légère
inquiétude aux médecins, mais les
cinq enfants sont néanmoins dans
un état satisfaisant, et leurs chan-
ces de survie sont considérées com-
me bonnes, (upi)

Importante rocade mm Conseil fédléra!

Tenant compte du vœu exprimé
par plusieurs fractions du Parle-
ment, le Conseil fédéral a décidé
de procéder à plusieurs change-
ments importants à la tête de trois
départements. Il entend ainsi ren-
forcer son autorité.

Voici, de gauche à droite, M. Ru-
dolf Gnaegi qui, du Département
des transports prendra le Départe-
ment militaire, M. Roger Bonvin
qui, des finances passera au Dé-
partement des transports, des com-
munications et de l'énergie , et M.
Nello Celio qui prendra la direction
des finances. Ces changements in-
terviendront le 1er juillet. Lire à ce
propos en page 6 le commentaire
de notre rédacteur parlementaire
à Berne, (photo asl)

Mérites sportifs
helvétiques

% Es ont été attribués hier. Vous
lirez en page 7 le nom des
lauréats

Et nous recommençons...
Table ou sport ? Bouche pâteu se

ou muscles froissés ? A chacun son
goût et son extas e ! Ce qui est es-
sentiel est d'avoir profité de ces
jour s de relâche selon son bon
plaisi r et de recommencer l'année
avec un esprit clair !

Une année nouvelle , et pou r un
journal une nouvelle année en
compagnie quotidienne de ses lec-
teurs, avec le souci d'une infor-
mation dont il n'est pas le maître
et qu'il doit rechercher ou enre-
gistrer au gré des événements. De
jour, pour certains membres de
l'équipe rédactionnelle ; de nuit,
pour d' autres... chaque jou r et
chaque nuit que Dieu fait  !

Les grands noms des Eglises, et
les fidèles , ont, comme en chaque
f i n  d'année , prié pour la paix . Les
hommes politiques, eux aussi, ont
réaff irmé leur bonne volonté. C'est
une tradition ; il ne faudrait pas
que cela devienne un mythe, dans
un monde désabusé !

Bonne année! nous nous le som-
mes dit cent f o i s, mMe fois, au
cours de ces derniers jours. Nous
les avons également écrits, ces
mots ! C'est aussi une tradition ;
il ne faudrait pas non plus que
cela devienne un mythe !

Et , maintenant, nous recommen-
çons ! De votre côté et du nôtre.
Avec l'espoir d'un même bonheur,
celui dont vous aimeriez entendre
parler chaque fois que vous ou-
vrez votre journal et celui dont
nous aimerions vous parle r. Le
même ! Toujours le même depuis
que les hommes existent, avec les
mêmes mots, cousus sur des dra-
peaux, peints sur des façades ,
écrits en forme de devises, clamés
sur les ondes, chaque fo is  renou-
velés. C'est encore une tradition ;
il faudrait de moins en moins que
cela devienne un mythe !

Les prophètes de malheur, les
fa kirs de tous calibres, les di-
seurs de plus ou moins bonne

aventure jouen t un rôle de moins
en moins sérieux. La vie de ces
derniers temps est ainsi fait e que
la lecture du marc de café ou de
la boule de cristal est indéchiffra -
ble !

Aujourd'hui, c'est l'imprévu qui
compte et les hommes le sentent
bien en vivant, plus que d'antan,
à la petite semaine, sacrifiant
aux plaisirs du jour les forces du
lendemain.

Que nous réserve ce lendemain ?
C'est le leitmotiv des conversa-
tions, l'alibi au découragement et
à la paresse, l'excuse de renvoyer
aux calendes grecques ce que l'on
pourrai t fai re le même jour 1

Cette année 1968 est mainte-
nant entamée ! Nous la passerons
ensemble dans l'optimisme non
pa s seulement dans la mesure où
l'actualité nous le permettra, mais
p arce que rien ne vaut mieux que
le sourire envers et contre tout I

C^est aujourd'hui le 2 janvier !
Il nous reste 364 jours...

Pierre CHAMPION

/^PASSANT
Ça y est cette fols-ci le cap est dou-

blé.

1967 s'est évanoui pour faire place
à 1968.

Au feu le vieux calendrier !

Et que toutes les bonnes résolutions
que vous aviez prises au début de l'an
passé, vous les réalisiez plus ou moins
dans l'an nouveau...

Je dis « plus ou moins ». Car on sait
ce que vaut ou dure une « bonne réso-
lution ».

«Les bonnes résolutions, a dit Oscar
Wilde, sont des chèques tirés sur une
banque où l'on n'a pas de compte nu-
vert. » Autrement dit, et dans la plu-
part des cas une escroquerie pure et
simple. Et le même ajoutait : « Une
fatalité poursuit les bonnes résolutions.
Elle veut qu'on les prenne toujours trop
tard. »

— Hélas !
Pourtant il ne faut rien exagérer.
Je m'étais promis le 1er janvier 1967

de ne plus boire ni fumer. De suivre
tous les bons conseils que je vous don-
ne. De ne plus me fâcher. De prêter à
tous mes amis non pas l'argent mais
les qualités qui me font défaut ; et à
tous mes ennemis l'indulgence et le
pardon que je devrais pratiquer à leur
égard. Il ne m'a pas fallu longtemps
pour constater qu'il est aussi impossi-
ble de pratiquer ensemble toutes ces
vertus que de me payer des vacances
à l'œil ou de croire tout ce que racontent
Johnson ou le général de Gaulle. En
revanche, pendant quinze jours au
moins, et avec l'appui des camomilles,
et d'un bâton de jus, j'ai pu croire que
sur un point ou l'autre, je m'étais lé-
gèrement amélioré. Ce qui fait que de
bons copains m'ont dit : « Prends ga'de.
Tu deviens trop bon. Tu ne vivras pas
longtemps... »

Voir suite en page 2

« Nous voudrions conjurer la redoutable
catastrophe d'une guerre sans fin... »
© LE PREMIER DE L'AN, LE PAPE PAUL VI S'EST ADRESSE AU MONDE CHRETIEN, SOUHAITANT

LA PAIX POUR LA NOUVELLE ANNEE. LIRE EN DERNIERE PAGE

« Journée mondiale de la paix » et
message papal pour le Nouvel An

| LES BRENETS

Glissement de
terrain, circulation

; détournée
£ Lire en page 4, les détails

de cet incident

M. Chiraly Mislimov, «le plus
vieux père Noël du monde », âgé de
163 ans, a remis hier des cadeaux
aux enfants de l'école de Lerik (Ré-
publique soviétique d'Azerbaïdjan) .

Mislimov continue à travailler et
exerce les fonctions de gardien dans
son kolkhoze. Il a participé à sept
guerre, a eu trois femmes, vingt-
trois enfants et a près de 200 des-
cendants, (afp)

Le plus vieux père Noël
a vu sept guerres

Gorges du Seyon

Deux
Chaux-de-Fonnières

blessées
9 Lire en page 5 les circonstances

de cet accident



Les gaîtés de l'escadron sylvestre)
Les amateurs de sensations et les

sentimentaux ont été gâtés, le ciel
n'a pas lésiné pour créer le décor,
il a déchaîné un temps à ne pas
mettre un fêtard dehors. Ce blizzard
d'Alaska n'a cependant pas empê-
ché la nuit d'être chaude !

Samedi déjà, le « grand saut »
s'annonçait bien, c'était la ruée sur
les poulets, la course aux victuail-
les. A voir les quantités de nourri-
ture qui sortent des échoppes, à la
veille des fêtes, on en attrape le
hoquet. Comment peut-on ingur-
giter de telles montagnes de vian-
des, même arrosées par des fleuves
capiteux ?

A l'avenue Léopold-Robert , une
équipe, jeune mais grelottante, se
livrait à un négoce plus poétique,
celui' des porte-bonheur offerts au
profit des Perce-Neige.

Dimanche a pavoisé, s'est poudré
à frimas, image douce qui fait men-
tir une réalité plus hargneuse. Le
dernier jour de l'an n'a pas voulu
mourir sans mordre une dernière
fois et au seuil de la nuit la plus
folle, il fallait être encore plus fou
qu'elle pour se risquer à l'extérieur.
Les spectacles ont pourtant fait re-
cette et les salles de bal craquaient
sous des coups frénétiques et in-
nombrables, mais c'est autour des
tables que Pantagruel aurait perdu
son nom.

Les menus à l'affiche des scènes
gastronomiques procédaient tous de

Une minute avant minuit, l'heure est grave, les préparatifs bachiques vont
bon train. C'est la nuit pendant laquelle on a, enfin, le droit d'être déluré.

(photos Impartial)

Fer à cheval et porte-bonheur, l'image gentille d'un Nouvel An dignement
célébré.

la loi de la surenchère, c'est l'esto-
mac plein et la tête parfois un peu
vide que des bataillons de dîneurs
enrubannés de serpentins ont chaus-
sé le sabot à la pointure 1968. Et
les bouchons sautent...

Plus secrètes d'autres agapes n'en
ont pas été ascétiques pour autant.
Nous en connaissons une où l'an
nouveau a été inauguré aux cou-
leurs polonaises, séquelles charman-

tes et amicales des quinzaines cul-
turelles du même nom. Elle a em-
mêlé les effleuves d'une choucroute
cuite pendant plusieurs semaines —
elle porte un nom propre que nous
ne nous risquerons pas à ortho-
graphier — les vapeurs de la vodka
et la fraternité la plus débridée qui
SOit.

Et quand quelques heures plus
tard on s'est retrouvé sur le trot-
toir, la neige tanguait bien un peu
mais c'était si bon d'avoir goûté
des minutes de joies sans mélange.
Illusion d'un début d'année où tout
est encore simple, généreux et
agréable, hormis le bicarbonate de
soude-

Tous n'étaient cependant pas au
bal et les hommes de la neige, en
particulier, ont dû se contenter de
la danse des étraves. Ils se sont
conduits en orfèvres et ils ont offert
en cadeau aux contribuables chaux-
de-fonniers des rues irréprochable-
ment déblayées au matin du jour
No 1 : « Pourvu que ça dourrre »...

• Et puis, hier, ce lundi de boîtier,
a dissipé les humeurs lourdes, ral-
lumé des soifs. Le manège tourne
encore, mais il n'a plus le même
entrain, le smoking sent la fumée
froide ; il aura une année tout en-
tière pour s'aérer et il reste quel-
ques heures encore pour perdre les
habitudes épicuriennes du Nouvel
An.

P. K.

DES CAMBRIOLEURS DÉCOUPENT
UN COFFRE-FORT AU CHALUMEAU

Dans la nuit de vendredi à same-
di, le commerce de fers A. & W.
Kaufmann, rue du Marché 8-10, a
reçu la visite de cambrioleurs. Le
coup semble avoir été préparé avec
beaucoup de soin. En effet, les ma-
landrins, venus sur place avec un
important matériel, ont pénétré
dans les locaux sans qu'aucune tra-
ce d'effraction n'ait pu être relevée
de l'extérieur. Tout laisse donc
croire que les voleurs devaient être
munis de clés.

Après avoir visité les locaux, Us
ont commis plusieurs effractions,
causant d'importants dégâts. Au
moyen d'un chalumeau oxhydrique,
ils se sont attaqué au coffre-fort.
Ayant réussi à l'ouvrir, ils ont fait
main basse sur une grosse somme

d'argent, dont le montant n'a pas
encore été établi, mais qui pourrait
se chiffrer à 30.000 francs environ.

Pour l'instant, la police ne dis-
pose d'aucun élément permettant
d'obtenir une indication sur l'Iden-
tité du ou des cambrioleurs. Il sem-
ble en tout cas que les voleurs sont
arrivés sur place en voiture car le
matériel qu'ils ont utilisé devait
être pesant et encombrant. Leur
larcin accompli, ils ont d'ailleurs
tout remporté avec eux.

Les personnes qui auraient re-
marqué un chargement ou un dé-
chargement suspect à proximité du
commerce Kaufmann sont priés de
l'annoncer à la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds.
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Au Théâtre, Mayol déshabille l'année défunte
Le calendrier de 1967 a terminé

son strip tease, il a perdu ses der-
nières feuilles. Pour fêter ça, par
solidarité aussi, la revue Mayol a
déshabillé ses mannequins. C'est la
tradition et tant pis si 1968 a la
chair de poule.

< Des rires aux nues ». Peut-on
être plus suggestif ? La tournée de
cette réjouissante saison a su amu-
ser, piquer, elle a réuni son public
pour la grande fê te  coquine, cha-
cun en a pr is pour son rhume dans
un grand bain d'insolence : lé chef
des finances communales, les agents
de police, l'administrateur de la
salle — Chartix la Sourix. Les Lo
dois, les sportifs et les professeurs ,
sans oublier le « comique », cet
homme plein de ressources qui,
d'année en année, engage et réen-

gage le concert Mayol, parce qu'il
a « Ullmo > pour rire.

Oui, c'était drôle. Jean Davan, à
force d'en rajouter, déchaîne tou-
jours l'hilarité avec la complicité
de Francis Blanche, P.-J. Vaillard
et Pierre Dac, auteurs des sketches.
Gérard Gui minaude et Louis Hem-
me « entrechatte' » alors que Pierre
Noël pousse la chansonnette et
« marianotte » sur des airs connus.

Voilà pour le côté mâle de la
rigolade, mais le spectacle visuel est
évidemment en face , dénudé et sou-
riant, même s'il a été relativement
p lus pudique qu'à l'accoutumée, ce
qui n'est pas pour déplaire, l'art de
suggérer étant plus délicat que ce-
lui d'exhiber.

Cinq danseuses dans leur plus
simple appareil , quatre autres cos-
tumées et trémoussantes, plus deux
chanteuses, Cathy Faure et Josy
Roche, voilà de quoi brosser des
tableaux frissonnants. Ajoutons à
cela la participation en clé d'entre
sol de l'orchestre Rîcardo Garriga,
c'est suffisant pour bien rire aux
nues.

Jean Davan a mis en scène cette
* œuvre » de Lucien Rimels qui,
comme son nom l'indique, a su en
mettre plein les yeux des specta-
teurs. Les trois dernières représen-
tations ont lieu aujourd'hui et de-
main.

Mais il est temps maintenant de
se rhabiller et d'attendre une lon-
gue année avant d'effeuiller pour
le plaisir de l'an prochain, un nou-
veau Mayol qui, pour être sculptu-
ral, n'en est pas pour autant mar-
moréen. Nous ne dirons jamais avec
Tar tuf f e  : « Ah de grâce, madame,
prenez ce mouchoir et caches ce
sein que je  ne saurais voir ».

P. K.

Bar cambriolé
Le 1er janvier, peu après 5 h. 30,

un cambriolage a été commis au
bar le Domino, avenue Léopold-Ro-
bert 80, à La Chaux-de-Fonds. Un
coffre-fort de petite dimension a
été ouvert par les malfaiteurs qui
ont réussi à emporter un peu plus
de 2000 francs.

Une Chaux-de-Fonnière
blessée à Peseux

M. B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de sa
voiture, dimanche, à 15 h. 15, sur la
route des Draises en direction ào
Peseux. Au carrefour des Carrels,
une voiture lui coupa la route et
une collision s'ensuivit. L'épouse du
conducteur, Mme Suzanne Brandt,
née en 1918, qui avait pris place à
côté de son mari, a été transportée
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
de blessures à l'arcade sourciller©
droite et aux genoux.

/ P̂ASSANT
Suite de la p remière p age

C'est pourquoi en ce 2 janvier, où
tout recommence sans avoir fini, je
vous souhaite simplement bonne santé
et bon courage pour le turbin qui va
recommencer. Comme disait l'Oscar
déjà cité « quand nous sommes heureux,
nous sommes toujours bons ; mais
quand nous sommes bons nous ne som-
mes pas toujours heureux. » Le miiux
est de s'en accommoder et de prendre
son sort des deux mains avec les bon-
nes résolutions dans la troisième.

Ainsi 1968 sera pour vous aussi bé-
néfique et valable que l'ont été toutes
celles que vous avez vécues et qui l'ont
précédée.

Le père Piquerez.

Rien de tel, pour franchir le seuil
d'une nouvelle année, qu'un bon
spectacle de variétés, qui ne deman-
de aucun e f fo r t  cérébral mais soit
plutôt délassant. La coutume veut
que la Maison du Peuple mette sur
pi ed, entre Sylvestre et Nouvel An,
une série de représentations qui ont
acquis en ville une juste réputation
de qualité.

Une f o i s  de plus cette année cet
établissement a tenu ses promesses.
Samedi soir, la première était ré-
servée aux personnes âgées des M ai-
sons de retraite de la rue du Châ-
telpt qui, grâce à des prix spéciaux,
ont pu s'o f f r i r  cette agréable soirée.

Max Bernard, fantaisiste-imita-
teur a été le présenta teur et l'ani-
mateur du programme. Il joua ce
rôle avec humour et talent, plaçant
quelques histoires drôles entre deux
numéros et présentant le sien avec
une virtuosité consommée. Ses imi-
tations de Fernand Raynaud , Dar-
ry Cowl, Jean Richard, Marais,
Bourvil étaient sans aucune doute
de petites merveilles dans leur gen-
re, difficilement'égdlables. *

L'orchestre chaux-de-fonnier Es-
peranza — quatre musiciens dans
le vent dont un chante — ouvrit les
feux  en rythme.

Puis se succédèrent sur la scène
de la rue de la Serre, le jongleur
Peter Cly qui se tira brillamment
des embûches nombreuses de son
numéro chinois aux assiettes tour-
nantes.

Angelica, de l'ORTF , défavorisée
par la sonorisation, fut  exactement
ce qu'en disait le programm e : déli-

cate, gentille et simple avec une
for t belle voix Elle f u t  longuement
applaudie de même que les Baladins
fra nçais, un ensemble vocal et ins-
trumental original et excellent, bien
au point et dont le répertoire très
éclectique, comprend quelques
grands succès tels que tKilimand-
jaro», *Prends ta guitare et chante
avec moi» et d'autres mélodies en
vogue. Cette forma tion jeune sait
fair e p artager à son auditoire sa
joie de vivre en chansons.

L'orchestre Esperanza revint pour
une seconde tournée, Max Bernard
f u t  éblouissant dans ses imitations,
les Baladins se produisirent avec
le même succès qu'en première par-
tie, puis Lucowik (ci-devant Peter-
Cly) lança une foi s  de plus un défi
aux lois de l'équilibre en stupéfiant
les spectateurs : dans la bouche un
poignard sur lequel pointe à pointe
est posée verticalement une épée
dont la poi gnée supporte un plateau
avec un pot et quatre verres rem-

¦ plis. Avec cet-attirail en. équilibre
Lucowik se paie le luxe de monter

1,1 à une échelle I •
Les clowns enfin. Chiki & Co, un

trio extraordinaire que l'on a pu
voir à La Chaux-de-Fonds pendant
Nouvel An par faveur spéciale du
cirque allemand Krone . C'est asstué-
ment une formation parmi les meil-
leures. Ils ont tenu la scène à une
allure vertigineuse, accumulant les
gags irrésistibles à un rythme es-
soufflant : un ravissant feu d'arti-
f i c e, une sacrée pointe de bon sang
à l'aube d'une nouvelle année.

G. Mt

A la Maison du Peuple : gala
de variétés internationales

M. J.-C. A., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui circulait samedi à
8 h. 40 à l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest, enclencha ses
clignoteurs droits dans l'intention
de parquer sa voiture à la hauteur
de l'immeuble No 138, mais fit su-
bitement un écart à gauche. M. L.
qui le suivait au volant de son au-
tomobile, ne put l'éviter et de ce
fait l'avant de son véhicule heurta
l'arrière de celui de M. A. Dégâts
importants aux deux véhicules.

M. R. B. domicilié au Locle, cir-
culait à l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, dimanche vers
11 heures, en direction est. Arrivé
à la hauteur de la gare, il obliqua
à gauche sans s'être mis au préa-
lable en ordre de présélection. De
ce fait, l'aile avant gauche de son
véhicule fut heurtée par l'automo-
bile conduite par M. J.-M. M. qui,
lui, roulait sur la piste de gauche
de ladite avenue. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Accrochages

Vendredi soir, M. André Scheu-
rer, 1918, chef de fabrication, do-
micilié à La Sagne, circulait sur
la route reliant Sagne-Eglise à Sa-
gne-Crêt. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble Miéville 123, il perdit la
maîtrise de sa machine en croisant
un camion qui venait en sens in-
verse. Il glissa sur la chaussée gla-
vée et heurta l'aile avant gauche
du camion qui s'était rangé à l'ex-
trême droite de la chaussée. Par la
même occasion, le véhicule de M.
Scheurer heurta avec son arrière
droit le portière d'une voiture qui
était stationnée normalement au
bord de la chaussée. M. Scheurer
a été blessé et conduit au moyen
de l'ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il souffre d'une
perforation de l'estomac, de l'obs-
truction de l'artère iliaque, ainsi
que d'une plaie au menton. Les dé-
gâts matériels sont assez impor-
tants à l'automobile.

Un automobiliste
de la Sagne

se perfore l'estomac
dans un accident

.L-'t U U U U l l t !  OU1A , VCIO 43 II. OU, Ull tUJ-

crochage s'est produit entre deux au-
to mobiles, à la place du ler-Août.
Une voiture qui circulait à la rue de
la Côte, voulut emprunter la rue de la
Banque. Dans le virage, le véhicule
fut un peu déporté à cause de la neige
et il toucha une voiture qui circulait
à la rue de la Banque. Dégâts maté-
riels, mais pas de blessés.

Léger accrochage
n(m nnnViû ertlï» tfûi«a OQ Vi QA IIM O r- _

MARDI 2 JANVIER
THEATRE : 14 h. 45, 20 h. 30. Des

rires aux nues, revue Concert
Mayol.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Wildhaber , Léopold-Rob ert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE DTJROENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 210 17 ren-
seignera ( N' appelez Qu 'en cas
d'absence du médecin de f ami lle) .

FED : Tel No IS
POLICE SECOURS : Tel No 17.

M E M E N T Oi _J
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Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
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•̂-C f̂e^ f̂c * É̂iS?ïï Pfl̂ lR mÊÊÊÊÊïiW^ JÈÊÈaÊ Gentianes 40

^̂ fej^̂ l̂ ^̂ ^ P̂  ^̂ K̂ ^̂ ^ Ë'*^̂ ^  ̂ angle rues de la Côte -
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C I N É M A  Ce soir et mercredi à 20 h. 30 BOURVIL dans un film qui fera rire aux larmes

1ML LE TROU NORMAND
|_E LOCLE Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 16 ans La salle en vogue
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Mesdames-PERIOD AL
Remède efficace contre les J0BV

,,, règles difficiles et retardées M
BRI Exlqôa dj -Forlodal- dans voira pharm. ou drag. ^^̂ W
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^̂  ̂ Quand

^^^̂  
nous nous marierons,

- ^̂ M) nous choisirons
,..,,, Il  ̂

È\ des beaux meubles Mever,

IfSir \Y ' comme tout !e m°nde!

tfjf /v\J En attendant,

f £|Jy t i nous vous souhaitons
"̂P* Csr. une heureuse nouvelle année

;

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désir*: «-
Nom; '

Rue:
Lieu: Canton: 

City BanfcTalstrasseea, Zurldi, Tôt 051/2S877B

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

mmum

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 61

' MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Clara lui avait mis la main sur le bras, le
guidait vers la porte , lui parlant doucement ,
comme à un enfant.

— Calmez-vous, e vais tout vous expliquer .
Vous feriez bien de vous étendre une minute.
Vous avez subi un terrible choc . Je vais tout
vous dire , mais reprenez votre calme .

Elle l'avait entraîné j usque dans le couloir.
Elle s'adossa à la porte pour la refermer.
Maggy était restée sur place, pétrifiée. La
fente, dans le mur qu 'elle avait édifié, s'était
élargie, avait pris des proportions énormes,
laissant passer, à flots, un torrent de soupçons.

— Clara sait que Josh a parlé de meurtre ?
demanda Kirk.

— Albert nous a entendus en parler, la nuit
dernière. Il a mis Clara au courant, répondit
Maggy d'une voix dont le calme, la froideur la

stupéfia elle-même.
— Elle a craint qu'Albert n'ait tué Lydia, dit

Kirk comme s'il eût fait une constatation des
plus normales.

— Oui..: je le suppose.
— George...
Kirk alla jusqu 'à la fenêtre , revint sur ses

pas, la tête penchée.
— ... Non, poursuivit-il. Je ne peux pas

croire qu 'il ait tué Lydia. Cependant, il avoue
qu 'il était ivre. Il était le mari bafoué... si c'est
Albert la cause de leur divorce... Clara détestait
Lydia. Je n'ai jamais compris pourquoi . Mais
Clara... non , non ! Clara n'aurait pas... aucune
femme n'aurait étouffé Lydia sous un oreiller...

— Oh non ! s'écria Maggy. Ce n'est pas
Clara , c'est impossible I

— Il n 'y a pas eu meurtre ! Nous nous
laissons entraîner par ce que nous a dit
George...

— Il y a eu meurtre , vous le savez.
— George était ivre...
— Il faut prévenir la police.
Kirk s'approcha de la jeune fille.
— Ecoutez-moi , Maggy. Nous n'avons aucune

preuve. Si j'appelle la police, l'enquête peut
faire énormément de mal. Croyez-vous que l'on
accordera fol à l'histoire de George ?

Il s'interrompit, lança un long regard à
Maggy. Une étincelle naquit et mourut aussitôt
dans ses yeux, comme le déclic d'un appareil
de photo. La j eune fille eut l'étrange impression

qu 'il venait de surprendre et de photographier,
en noir et blanc, quelque chose en elle qu'elle
ne pourrait jamais chanyer ni effacer.

Puis il l'entoura de ses bras, l'attira contre
lui, la retint comme s'il ne voulait plus la
laisser aller, ou comme s'il se disposait à
s'éloigner pour un long voyage et voulait lui
dire adieu . Demain, à la même heure, il serait
son mari...

D'une main, il lui prit le visage, puis lui
caressa le cou. La pièce tourna autour d'elle...

Il desserra son étreinte.
— Je vais faire ce que j 'entends devoir faire ,

dit-il. Je vais aller voir George.
Puis il quitta la pièce sans un regard en

arrière.
Maggy, les genoux tremblants, se laissa

tomber sur le canapé. On n'entendait aucun
bruit dans la maison. «Tu es un témoin, lui
avait dit Josh. Sans toi, 11 n 'y a pas de crime. >

Elle avait déjà atteint la poite avant d'avoir
eu conscience qu 'elle voulait aller Jusqu 'à la
tonnelle et pourquoi.

Dans le couloir , elle rencontra Mme Elwell
qui se précipitait pour ouvrir la porte d'entrée
à deux hommes porteurs d'un immense carton.

.— Est-ce le gâteau de mariage ? s'informa
la femme de charge. Emportez-le dans l'office.
Faites attention...

Elle montra le chemin aux deux livreurs qui
transportèrent leur cargaison avec mille pré-
cautions.

Maggy sortit sur la terrasse. Les dalles du
sol brillaient, mouillées. Les chaises humides
n'invitaient pas au repos. Les roses, alourdies
de pluie, pendaient. On ne voyait rien du ciel ;
un voile gris pesait sur la maison et sur les
arbres. Des écharpes de brumes s'accrochaient
aux saules, flottaient au-dessus du fleuve.

Maggy s'engagea à travers la pelouse, sur le
sentier menant à la tonnelle. Les fenêtres
encadrées de lierre la regardèient...

CHAPITRE XVI

En plein jour, le sentier n 'était plus qu'un
simple chemin assez raide serpentant à travers
arbres et buissons, ne gardant aucune trace
de sa fuite éperdue de la nuit précédente.

La jeune fille atteignit très vite l'espace
découvert où s'érigeait la tonnelle, inchangée
elle aussi.

Ici, la petite plate-forme rocheuse surplom-
bant le fleuve ; là, la ceinture verte des vignes
vierges et des lauriers, tout cela pesant d'humi-
dité . Et la tonnelle... la couverture était, en tas,
comme elle l'y avait laissée. La bouteille de
whisky... les deux chaises, côte à côte... Josh
avait été si près d'elle qu 'elle avait senti la
pression de son bras. Un . ouquet de roses
pendait par-dessus son épaule. Les fleurs
étalent fanées, comme vidées de leur couleur
rouge-sang.

(A suivre)

LES ROSES
MEURENT AUSSI

Ce soir DERNIèRES REPRéSENTATIONS
et demain 3 janvier à 20 h. 30 DE LA REVUE AU THéâTRE



Il semble qu'au soir de la Saint-
Sylvestre, toutes les fatigues d'une
année vont s'envoler. A minuit on
tourne une page et on se sent prêt
à tailler dans du neuf. Mais les Lo-
clots ne changent pas de millésime
de la même manière et on peut les
classer en plusieurs catégories.

Il y a d'abord les enfan ts . Ceux-

«O temps, suspends ton vol, et
voua, heures propices... » Il était
minuit, c'était le temps du libre

échange.

La gastronomie fait partie du folklore, les belles fêtes, comme l'amour,
passent par l'estomac, (photos Impartial) ¦ ,

là, on essaye de les user le plus
possible pour qu'ils dorment d'un
sommeil de plomb et dépassent en
silence les huit heures. On sait de
toute façon que le premier jour de
l'An ils seront frais comme la rose
et qu'ils danseront la danse du scalp
autour des pa rents épuisés.

Tous les yé -yés qui ont leur visa
de sortie tiendront le coup pendant
trois ou quatre jours et cette éphé-
mère résistance, qualité de leur
âge, leur permettra d'écumer les
«bidules» où l'on est supposé s'amu-
ser.

Les plu s de vingt ans craignent
déjà l'imprévu et s'inscrivent à

l'avance dans un restaurant où on
a prévu pour eux le repas, la danse,
le cotillon et même l'ambiance. C'est
d'ailleurs presque toujours réussi et
c'est l'estomac garni abondamment
et le crâne chaussé élégamment
qu'ils regagnent leurs appartements
aux premières lueurs de l'aube.

A trente ans, on hésite un peu
plus, une nuit blanche entame le
potentiel nerveux d'une semaine, on
y regarde à deux fois: Quand on y
va, on rentre avant quatre heures
pour ne pas tout perdre. On sait
que les chers petits seront fauves à
déjeuner et qu'à midi on est invité
à la table des parents . Il faut  répar-
tir sa fatigue .

A quarante ans, on s'économise
résolument et on passe la veillée en
famille. On n'oublie pas le tourne-
dos Rossini ou la Bourguignonne
mais c'est peu après minuit qu'on
décide d'extinction des feux.  Oh, il
y a une compensation, une belle, le
premier de l'An on se lève tôt et par
la fenêtre on contemple, les bambo-
cheurs qui s'en vont récupérer leur
zéro huit pour mille, avec la satis-
faction égoïste d'avoir son content
de sommeil.

A cinquante ans, soit on garde les
petits enfants pour permettre aux
jeunes d'y aller carrément, soit on y
va de la nuit pour son propre comp-
te. On met du sommeil de côté,
avant, ou bien on fait ceinture après .
On n'omet pas de souper conjorta-

L'accordéoniste, ce personnage sans
lequel le Nouvel An ne serait pas

tout à fait lui-même.

blement et si la danse ne convient
plus on se paye lé nocturne du Ca-
sino ou la revue à la Tschaux.

A soixante ou septante ans, la
conduite à suivre est dictée par le
cardiogramme ou le porte-monnai e.
De toute façon, pass er d'une année
à l'autre n'est plus une opération
si enthousiasmante. Quelques visites
ou quelques cartes écrites et reçues
suffisent à un bonheur calme.

A quatre-vingts ans et plus, on se
dit tout simplement, une de gagnée
et l'espérance de revoir au moins en-
core une fois  le printemps est plus
douce que n'importe quelle fiesta.

Il y a aussi les Loclois sportifs qui
brûlent de chausser leurs lattes
mais le Jura a beaucoup de peine à
revêtir sa blanche couverture f lo -
conneuse pour leur faire plaisir. Ils
doivent chercher les hauts sommets
et l'ivresse coûteuse des pentes à la
mode. Mais la neige est venue, pas
trop timidement, comme pour e f f a -
cer les traces de 1967.

Les Loclois sont entrés dans la
nouvelle année sans faire beaucoup
de bruit en chantant un p eu, en
dansant davantage et en luttant con-
tre la mévente des vins. 1968 est en-
tamé et garde intactes toutes ses
promesses. Puisse ce nouveau millé-
sime apporter le bonheur et la santé,
les Loclois n'en demandent pas plus.

S. L.

COMMENT LES LOCLOIS ENTRENT DANS LA NOUVELLE ANNÉE

Nouveau glissement de terrain à La Rançonnière

L'éboulement atteint maintenant la hauteur du pont-route à la sortie du tunnel du Col-des-Roches .

Samedi, vers 17 h. 30, de nou-
velles masses de terre et de pierres
se sont mises en mouvement à la
sortie du tunnel du Col-des-Roches
juste en dessous de la route can-
tonale.

Il y a une semaine, le sommet
du cône d'éboulis se trouvait en-
core à une cinquantaine de mètres
de la route ; maintenant , il a pra-
tiquement atteint le niveau dés pi-
lotis sur lesquels repose le pont-
route, engendrant une situation

critique.
Samedi, à 20 h. 15, la gendarme-

rie cantonale prenait la décision
de fermer la route, du Col-des-Ro-
ches au bas des Frètes, et établis-
sait les barrages nécessaires pen-
dant que la police locale du Locle
mettait en place une signalisation
adéquate sur les routes de détour-
nement prévues.

Des spécialistes des problèmes de
glissements de terrain se rendront
cette semaine encore sur les lieux

afin de déterminer les causes de cet
éboulement et des sondages permet-
tront d'établir avec certitude si le
pont-route est menacé.

La ronte cantonale 109 restera
donc fermée un certain temps à
toute circulation automobile. Pour
gagner Les Brenets depuis Le Lo-
cle, il faudra emprunter la route
secondaire passant par Les Monts,
la Combe Monterban, Les Frètes ou
par la France (Villers-le-Lac, Les
Pargots). (li)

Les derniers honneurs ont été ren-
dus, vendredi après-midi , au peintre
Robert Zaugg, décédé subitement dans
sa 77e année.

Robert Zaugg était bien connu au
Locle, où il passa la plus grande par -
tie de sa vie.

Après un stage à l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève, il se consacra à son
art et fit plusieurs expositions.

Ses œuvres étaient d'un caractère un
peu particulier , car le dessin prédo-
minait dans sa peinture. Il présenta
de très belles toiles : fleurs, portraits ,
paysages. C'était aussi un animalier ,
il aimait surtout dessiner et peindre
des chevaux , des chevreuils , etc. Hom-
me d'une nature débonnaire, il avait
de nombreux amis qui présentent aux
siens l'expression de leur sympathie.

00

Jubilés dans l'imprimerie
Vendredi soir , au cours d'une réu-

- nion de fin d'année groupant direction
et personnel, trois employés de la mai-
son Glauser ont été fêtés.

Ce sont : M. Jean Scherz , linoty-
piste, pour 40 ans d'activité ; M. Louis
Robert , mécanicien , pour 40 ans éga-
lement, et M. René Amey , conducteur ,
pour 25 ans.

Ils ont reçu le cadeau traditionnel
et des fleurs pour leurs épouses.

M. Lucien Glauser leur a adressé des
félicitations au nom de la direction,
pour leur fidélité et leur constance au
travail. (Je)

Décès du peintre
Robert Zaugg

i

; Je voudrais...
Et l'imagination de trotter,

les rêves de se gonfler, les dé-
sirs les plus farfelus  de s'im-
poser à l'esprit.

Je voudrais être... un oiseau!
Beaucoup trop sentimental; un
drôle d'oiseau alors... un f o n c -
tionnnaire à la retraite, un

! gros actionnaire sans soucis,
mais avec de gros dividendes,
un sportif invincible, un inven-

! teur dont tes brevets se ven-
• d ent et s'exploitent, un bon
dormeur que ne trouble pas le
bruit ?

Je voudrais être... Ces mots
prononcés par un bon Loclois
qui regardait les masses de va-

', lis.es entassées dans un coin de
la gare ne laissaient pa s de
surprendre . Les valises annon-

', çaient aux fêtes le départ des
; saisonniers étrangers qui doi-
< vent regagner leur pays d'ori-

gine puisqu'ils n'ont pas encore
la permission de s'établir ici ou
ceux qui souhaitent passer les
fête s dans leur famille.

Que voulait dire le bon Lo-
clois ?

Je voudrais être, continua-t- U
un travailleur étranger. En-
viait-il ces départs pour des
pays sans neig e et au climat

', plu s doux ? Avait-il la nostal-
gie des voyages ?

Non, ce simple citoyen suisse
enviait ces partants qui allaient
f ê t e r  « Natale » dans leur fa -
mille et qui bénéficiaient de
trains spéciaux, avec places
réservées alors que lui M s'ap-

; prêt ait à subir les bourrées
> d'assaut dans les gares et pro -
', bablement quelques kilomètres

debout dans les couloirs, car il
cède encore sa p l a c e  aux da-
mes quand il voyage l

i
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Les deux p'tits vieux et le bail résilié

Ce fut un rude coup de massue pour
les vieux Robert quand ils reçurent un
avis de la gérance de leur immeuble
que leur bail était résilié alors qu'ils
habitaient la maison depuis le jour de
leur mariage. Ce qui devait bien remon-
ter dans les 65 ans 1

La € baraque » devait dater du temps
de Mathusalem, certes, mais les murs
étaient encore bons, comme ceux de
tant de nos vieilles cambuses du Lo-
cle (car il en reste encore). L'appar-
tement de l'Auguste et de l'Augusta Ro-
bert faisait bien un peu vieillot, mais
enfin c'était là qu'on avait toujours
vécu, que les gosses étaient nés et qu'ils
avaient grandi. Pas de salle de bain,
bien sûr, mais «on » était tout de même
des gens propres , tout c't'entrain c'était
bon pour les riches ou pour ceux qui
veulent faire du chiqué ou des « chima-
gris», comme disait l'Augusta. Et «pis»,
quoi, on n'était pas de ces gens qui dé-
ménagent tous les six mois !

Aussi, on avait pris ses habitudes. En-
fin, on était là depuis toujours et, main-
tenant, on venait vous déloger.

Pourquoi, je vous le demande ? Pour
démolir... et reconstruire.

En ce siècle où les gens sont fous...
Dans le temps, on ne flanquait pas les
maisons en bas ; on attendait les in-
cendies 1 Auguste et Augusta, qui ne
s'intéressaient pas à l'Histoire, igno-
raient les grandes démolitions de Paris
sous le Second Empire.

Pour eux, une seule chose importait :
il fallait vider les lieux. Mais, vous pen-
sez si, avec les autres locataires, on
avait rouspété.

— C'est honteux ! Dégoûtant ! Un
scandale ! On ira se plaindre à la Com-
mune 1 Ils n'ont pas le droit 1 On écri-
ra au Conseil fédéral I Pouvaient pas
attendre qu'on soit mort ! Etc. Même
que la maman Robert avait décidé
« qu'on verrait voir » et avait longue-
ment houspillé le grand-père : « Toi,
Gusti, si tu étais un homme... »

Mais le pauvre Gusti savait bien qu'il
n'y avait rien à faire : il faudrait dé-
barrasser le plancher.

— Ma pauvre Augusta, on prendra
un appartement plus petit. H y a des
années que tu te plains que ce logement
est trop grand, qu'il t'éreinte et que
tu as trop d'ouvrage.

— Tu en as de bonnes. Que va-t-on
faire de nos meubles ?

— On en donnera aux enfants. Et
pus, on débarrassera !

— Débarrasser... débarrasser, toi qui
est un « gardeur », il y a dix ans que
Je te dis de vendre tes outils de jar-
din. Tu peux bien me dire de débar-
rasser !

— Que veux-tu, on avait de la place.
Et les Jours passèrent avec les mêmes

« discussions » et les mêmes lamenta-
tions. Quand les enfants apprirent la
nouvelle, ils conseillèrent aux deux
vieux de demander leur admission dans
un des « magnifiques hôtels » situés au
centre de la ville du Locle. Ils auraient
tout lé confort : : grande pièce et cui-
sine, ascenseur, chauffage général , salle
de bains, dévaloir et tout et tout : un
rêve pour un couple de veillards.

— Oui, mais nos meubles.
— Et notre « affocage ».
— Puis pas de chambre haute.
— Enfin, ce serait peut-être pas mal,

avait émis timidement le grand-père.
— Jamais I avait conclu la grand-

mère, qui, pourtant avait passé à la gé-
rance se «faire inscrire ».

Et les mois fatidiques avaient passé.
Le jour du > départ arriva. Ce fut un
beau « cirque » quand un matin le fils
emmena ses parents « en vacances ». H
fallut les sortir de l'appartement. Dans
la maison de retraite, ils furent admis
sans difficulté.

Pensez-voir , des gens si braves et si
honnêtes.

Au bout de quinze jours, les deux
braves vieux revinrent au Locle... Un
émerveillement.

Les deux vieux ne se lassaient pas de
faire « le tour du propriétaire » :

— Qu'est-ce qu'on est bien ! Mieux
qu'à l'hôtel ! — On se croirait en va-
cances. — On n'a plus besoin de gririi-L
per nos quatre étages. — Puis avec cet
« affocage ». — Plus d'escaliers à récu-
rer ! Pourvu que ça dure. — On s'eroi-
rait au paradis. — On n'a plus envie
de mourir.

Et la grand-mère, qui sent son esprit
batailleur renaître :

— C'est sûr, si je mourrais, tu te dé-
pêcherais de te remarier.

— T'as perdu la carte, à mon âge !
— Oh ! les hommes, on ne sait ja-

mais, maintenant qu'on s'est mis à
neuf.

— C'est toi qui veux m'enterrer, ré-
torque le grand-père ; d'ailleurs les
femmes meurent plus âgées que les
hommes.

— Comme de Juste, sans mol, mon
pauvre Auguste, que deviendrais-tu ?
Puis, s'étant radoucie :

— Le Bon Dieu est bon.
Et cela recommence tous les Jours.

Je

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Bettex François, graveur sur acier,
et Maillard Lisette-Charlotte. — Ter-
ranova Giuseppe, ouvrier d'usine, et
Face Rosa.

Etat civil

Contemporains 1895 — Rendez-vous,
mardi à 14 heures, devant l'Hôtel
de Ville.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes)
— Reprise des répétitions le 4 jan-
vier, au local, restaurant Terminus.

I i
\ Sociétés locales \
'i 'i

MARDI 2 JANVIER
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 30,

La grande vadrouille. — 17 h., Sen-
sations alpestr>3s.

CINE LUX : 20 h. 30, Le trou nor-
mand.

PHARMACIE D'OFFICE : MartotU,
de 10 h. à 13 h. 15, et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseigneia.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

| M E M E N T O  |



Un voleur repentant
Au début du mois de décembre, un

cambriolage était commis dans un res-
taurant de Courfaivre , où une somme de
deux mille francs était volée. Malgré
tous les ef forts  de la police, l'auteur ne
put être identifié. Or, rongé par le re-
mords, celui-ci s'est rendu au «Centre
Saint-François» à Delémont où il a re-
mis à un père capucin le montant du
vol en le priant de le remettre au lésé
et, pour couvrir les frais causés par
cette affaire , il remit en même temps
une substantielle indemnité, (ats)

LA COTE-AUX-FÉES
Route glissante

Dimanche, à 18 h. 20, M. A. K., mé-
canicien, domicilié à Travers, circulait
en direction de La Côte-aux-Fées. Ar-
rivé dans un tournant à gauche, alors
qu'il circulait sur le milieu de la
chaussée, sa voiture a été tamponnée
à l'avant gauche par l'avant gauche de
l'automobile conduite par M. M., agri-
culteur, des Verrières, lequel arrivait
en sens Inverse. Malgré un freinage de
ce dernier , son véhicule glissa sur la
chaussée, qui est en forte pente, et
l'accident ne put être évite. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Le Pâquier : l'assemblée générale
de commune accepte le budget

VAL-DE-RUZ * VAL-DE -RUZ

Les citoyens et citoyennes de la com-
mune du Pâquier se sont réunis à la
halle de gymnastique, sous la prési-
dence de M. Olivier Jeanfavre, pré-
sident.

La lecture du dernier procès-verbal
n'apporte pas d'observations et l'assem-
blée passe à l'étude du budget de
l'exercice 1968 qui se présente en ré-
sumé comme suit : dépenses 85.740 fr.;
recettes 85.750 fr „ d'où un bénéfice
présumé de 10 fr. Les principaux pos-
tes de recettes sont les forêts 32.300 fr.,
les impôts 30.310 fr ., les immeubles
productifs 6230 fr. Dans les charges,
on relève notamment les frais d'admi-
nistration 14.680 fr., l'instruction pu-
blique 32.490 fr., les amortissemente
légaux 12.500 fr. Après préavis de la
Commission du budget et des comptes
le budget est accepté à l'unanimité.

Le règlement du Centre scolaire in-
tercommunal, voté il y a une année,

ayant été quelque peu remanié, 11 doit
être à nouveau passé au vote. C'est
chose faite après quelques explications
données par le Conseil communal.

La nouvelle loi sur les communes
prévoit la suppression des assemblées
générales et le remplacement par le
Conseil général de 9, 11, 13, et 15 mem-
bres pour Le Pâquier. Pour le moment,
il s'agit de choisir le mode d'élection
qui sera appliqué à l'occasion des élec-
tions communales des 11 et 12 mal
1968. Le système majoritaire proposé
par le Conseil communal est accepté
à une large majorité.

Un citoyen demande que le secréta-
riat communal convoque une assemblée
des électeurs dans le courant de Jan-
vier afin de mettre sur pied une liste
d'entente communale, comme cela se
fait depuis plusieurs élections. Cette
proposition est bien accueillie par le
Conseil communal et l'assemblée, (cri

un repas trop rapide

L'estomac n 'aime pas qu 'on le
bouscule et 11 le prouve. Aigreurs,
lourdeurs , ballonnements sont bien
souvent , la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bont-e
digestion, prenez donc une ou deux
pastilles dlgestives Rennle. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la
plupart des troubles, et permettent
la reprise de fonctions dlgestives
normales Pastilles Rennle... la oalx
de l'estomac I 13115

Pour bien digérer

Deux Chaux-de-Foniiières
blessées

Un accident s'est produit hier,
vers 14 heures, dans les gorges du
Seyon. La voiture conduite par Mme
Françoise Gunter-Grisel, née en
1940, domiciliée à Peseux, accom-
pagnée de sa mère, Mme Jeanne
Grisel, né en 1916, domiciliée rue
Numa-Droz 167, à La Chaux-de-
Fonds, a quitté la chaussée à en-
viron 200 m. au-dessous du Pont-
Noir, en direction de Neuchâtel,
pour une cause que l'enquête s'ef-
forcera d'établir. Le véhicule a dé-
valé un talus d'une vingtaine de
mètres, en faisant certainement
plusieurs tonneaux, pour s'arrêter
au bord de la rivière. La conduc-
trice souffre d'une commotion et
de plaies au cuir chevelu, tandis
que sa mère a plusieurs dents cas-
sées et des plaies aux jambes. Les
deux blessées ont été conduites à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

Une voiture fait
une chute de 20 m.

dans les gorges
du Seyon

Réélection d'un instituteur aux Genevez
La dernière assemblée communale de

l'aimée a réuni 94 citoyens sous la
présidence de M. Robert Huimair, maire.
Les élèves de l'école complémentaire
assistèrent aux débats avec leur maî-
tre. Bien que l'ordre du jour ait été
particulièrement chargé, l'assemblée fut
rondement menée.

Par 75 oui contre 12 non, les élec-
teurs témoignèrent leur confiance à M.
Robert Straenl, titulaire de la classe
moyenne, pour une nouvelle période de
six ans. Ainsi, la pétition signée par
16 citoyens, demandant que cette ré-
élection se fasse en assemblée et non
tacitement, comme le proposait la Com-
mission d'école, n'a connu que le sort
qu 'elle méritait ; il serait en effet bien
néfaste pour la communauté que de
telles pratiques deviennent couitumières,
car elles ne peuvent que nuire au bon
renom de la cité.

CREDITS ET DEPASSEMENTS
Le coût de transformation de la fer-

me des Veaux , s'élevant à 55.000 fr., et
un dépassement de crédit de 14.000 fr.
pour des travaux indispensables exé-
cutés en cours de rénovation, ont été
ratifiés par 73 voix contre 16. Il en a
été de même du décompte de rénova-
tion du collège. Le coût total de cette
restauration en tous points réussie
s'élève à 244.463 fr. 55, alors que les
crédits votés étaient de 235.000 fr. Le
montant global des dépenses, ainsi que
le dépassement de crédit n'aura pas
d'Incidence sur le financement, car
l'Etat versera un supplément de sub-
sides ; il est dû à plusieurs exécutions
non deviisées intervenues en cours de
rénovation. Le mode de financement
de la rénovation du collège est assuré
par 90,000 fr. prélevés sur les fonds
communaux, deux emprunts d'un mon-
tant de 92.000 fr., le solde étant couvert
par les subventions cantonales (25 %) .

UN REGLEMENT DE 1869
Le règlement de Jouissance des pâ-

turages, qui datait de 1869, a été révisé
en tenant compte des circonstances
présentes. Il a été adopté dans sa nou-
velle teneur, par 72 oui contre- 13 non.
Dorénavant, une taxe sera perçue par
unité de gros bétail et 11 ne sera plus
versé de droitures aux propriétaires de
biens non domiciliés dans la commune.

Le budget 1968, qui présente 203.326
francs aux recettes et 202.838 fr. aux
dépenses, soit un excédent de recettes
présumé de 488 fr., a été accepté à
l'unanimité, sans modifications. La quo-
tité d'impôt est fixée à 0,8, la taxe
immobilière à 0,60 pour mille, la taxe
personnelle à 20 fr. pour les céliba-
taires et 10 fr. pour les personnes ma-
riées, la taxe des chiens à 10 fr. pour
le village et 5 fr. pour les métairies,
la taxe pour le ramassage des ordures
à 15 fr. par ménage du village, le prix
de l'abonnement à l'eau à 0,55 fr. le
mètre cube.

MM. Edmond Rebetez, Jean Stram-
bint et André Froidevaux ont été ré-
élus vérificateurs des comptes pour une
année. Une demande d'augmentation
de la contribution communale en fa-
veur de l'hôpital de Moutier a été
agréée sans autre ; désormais, la com-
mune versera 600 fr . au lieu de 400 fr.

LE DMF INQUIETE
Quatre demandes d'achat de terrain

et deux d'échange de terres ont été
approuvées. Enfin, les citoyens ont re-
fusé de vendre la groise découverte
récemment dans une belle gravière ;
ils ont en effet estimé qu 'elle devait
avant tout servir aux besoins commu-
naux. Dans les divers, la question du
rebondissement de l'affaire de la place
d'anmes fut évoquée et 11 fut décidé
à ce propos d'écrire au DMF et aux
deux délégations qui ont été . reçues
dernièrement par M. Celio, afin que les
citoyens des Genevez, principaux inté-
ressés par le projet d'installation d'une
station d'acclimatation, soient claire-
ment et dûment renseignés.

L'assemblée bourgeoise qui suivit l'as-
semblée communale a ratifié toutes les
ventes de terrain, ainsi que deux autres
qui avaient été rejetées à la précédente
assemblée, mais elle porta le prix du
mètre carré de terrain vendu aux étran-
gers à 50 fr. (fx) (

25 ans de service
M. Paul Maillard, garde forestier de

l'Etat, a reçu du Conseil exécutif la
diplôme d'usage et une gratification
pour 25 ans de fidèles services. (fx),

Treize électeurs des Pommerats ont
assisté aux assemblées de fin d'année

L'assemblée communale s'est tenue
en présence de 13 électeurs, soils la
présidence de M. Alphonse Gête, mai-
re. Le procès-verbal, rédigé comme
ceux des deux sections par M. Mar-
tin Boillat, a été approuvé. Après un
exposé de M. Gête sur le fonctionne-
ment de cette institution, l'assemblée
a décidé . à l'unanimité et sans discus-
sion d'adhérer à l'association « Aide
familiale », groupement des Franches-
Montagnes.

Le budget présenté par le Conseil a
été accepté sans modification et à
l'unanimité. Il est basé sur une quo-
tité de 2,1 et une taxe immobilière de
1 pour mille.

Les recettes prévues s'élèvent à
127.890 francs et les dépenses à 119.820
francs, ce qui donne un reliquat actif
de 8070 francs.

Quatre ayants droit ont participé
ensuite à l'assemblée de la deuxième

section qui s'est tenue Immédiatement
après l'assemblée de la commune, sous
la présidence de M. Emile Dubail. Ils
ont approuvé le procès-verbal, les
taxes ainsi que le budget de 1968. Ce-
lui-ci prévoit 600 francs aux recettes
comme aux dépenses.

Une troisième assemblée a suivi:
celle de la première section avec dix
ayants droit et M. Alphonse Gête à
la présidence. Elle a également ap-
prouvé le budget et les taxes. La baisse
du prix de vente du bois entraîne une
forte régression des recettes forestiè-
res : 57.100 francs au budget de 1968
contre 84.000 francs à celui de 1967.
Les charges elles restent les mêmes.
Le compte forestier laissera néanmoins
un excédent de recettes de 21.300 fr.
qui seront versés au compte général de
la première section. Celui-ci prévoi t
59.750 francs aux recettes et 66.400
francs de dépenses, soit un reliquat
passif présumé de 6650 francs, (g)

La consécration de Mgr Anton Haeng-
gi, nouvel évêque de Bâle. qui a succé-
dé à Mgr von Streng, se déroulera le
11 février prochain en la cathédrale de
Soleure. (upi)

Consécration
du nouvel évêque de Bâle

La commune adhère
au Service

de l'aide f amiliale
Une douzaine d'électeurs ont assisté

à l'assemblée communale de fin d'an-
née présidée par M. Auguste Branler,
maire.

Le procès-verbal de l'assemblée du 6
novembre 1967, présenté par M. G.
Joray, secrétaire communal, fut ap-
prouvé avec remerciements.

A l'unanimité, le corps électoral ap-
prouva le budget 1968 tel que présenté
par le conseil communal. La quotité
d'impôt reste fixée à 2, la taxe immo-
bilière à 0,80 pour mille, la taxa de
l'eau à 60 centimes le m3.

Le maire orienta l'assemblée sur le
décompte final présenté par M. René
Perinat, architecte à Saint-Imier, con-
cernant la rénovation du bâtiment sco-
laire. Certains travaux supplémentai-
res ont provoqué un dépassement de
crédit de 17.500 fr. C'est par un vote
unanime que les électeurs acceptèrent
ce dépassement.

M. Branler présenta ensuite le pro-
jet de la Commission cantonale au su-
jet de la suppression du libre parcours
du bétail. L'assemblée fut unanime à
accepter les propositions de la Com-
mission cantonale, soit l'exécution, dès
le printemps prochain, d'une première
étape de travaux consistant à clôturer
la route cantonale Montfaucon - Les
Enfers jusqu 'à l'entrée de la localité.
Cette réalisation permettra — avec les
travaux qui seront simultanément es-
trepris sur le territoire de Montfau-
con — de supprimer le libre parcours
du bétail sur la route principale No 18
Montfaucon - Saint-Brais. L'assemblée
approuva également l'adhtsion de la
commune à l'Institution de l'Aide fa-
miliale du district des Franches-Mon-
tagnes. Lors d'une prochaine assemblée
— non officielle — les Intéressés à
cette oeuvre devront procéder à la
constitution d'un comité de gestion.
L'ouverture des chemins fut à nou-
veau confiée, pour une année, à l'en-
treprise G. Juillerat, des Emlbois. (by)

LES ENFERS
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LE NOIRMONT

Dernièrement se sont réunis le co-
mité d'organisation des fêtes d'inaugu-
ration et les membres de la fanfare
pour procéder à la reddition des comp-
tes résultant des manifestations mises
sur pied en août au village.

Le président du CO, M. Maurice
Maître jr. a présenté un rappo rt cir-
constancié sachant relever ombres et
lumières relatives à l'organisation pro-
prement dite. Ce rapport fort fouillé ,
servira de guide pour les fê tes  futures
et il fu t  accepté avec reconnaissance.

M. J.-L. Aubry, caissier général, pré-
tenta les comptes ; malgré un poste

dépenses important, ils accusent un
bénéfice fort substantiel et le pourcen-
tage de celui-ci, par rapport aux re-
cettes, est de loin supérieur à celui des
fêtes organisées ces dix dernières an-
nées ; ceci prouve, s'il était nécessaire,
tout le soin mis par le CO à la pré -
paration de ces fêtes.

Ainsi, tenant compte du bénéfice réa-
lisé aux fêtes d'inauguration . des nou-
veaux uniformes, de celui laissé par la
loterie et des dons reçus, la fanfare a-
t-elle pu boucler le compte ^uniformes».

(ht)

APRÈS L'INAUGURATION DES UNIFORMES DE LA FANFARE

Collision à la f rontière
Une voiture française qui venait de

franchir la frontière, a soudain dérapé ,
dimanche vers 19 h. 30, au moment
où survenait un autre véhicule piloté
par une conductrice de Porrentruy. La
collision fut inévitable. Aucun blessé,
mais des dégâts importants aux* deux
voitures.

MIÉCOURT
Auto contre un mur

Samedi soir, vers 21 h. 15, une voi-
ture française, conduite par M. Roger
Schwalles, 31 ans, de Levoncourt (Ht-
Eliin), qui circulait en direction de
Cœuve, a dérapé et s'est jetée contre
le mur d'un jardin. Victime d'une
commotion et d'une blessure au front ,
le conducteur a été hospitalisé à Por-
rentruy. La voiture est hors d'usage.

ALLE

Piéton renversé
Dimanche soir, vers 18 h. 35, à l'en-

trée de Bévilard, en direction de Sor-
vilier, une automobiliste de Corgé-
mont, Mlle S. B., entreprit le dépasse-
ment d'une voiture. Au cours de la
manœuvre, elle accrocha un piéton, M..
Georges Mulheim , 56 ans, de Bévilard,
qui circulait sur le bord gauche de la
chaussée, en compagnie d'un ami. Sous
la violence du choc, M. Mulheim fut
projeté à une distance de 7 mètres
dans les champs. Transporté à l'hôpi-
tal de Moutier, le blessé souffre d'une
fracture du bras gauche, de fractures
des côtes et d'une commotion.

BEVILARD

Manœuvre sur route
Mme A. B., domiciliée à Buttes, a

quitté, samedi à 14 h. 10, un lieu de
stationnement pour faire une tournant
sur route. Au cours de cette manœu-
vre, ele coupa la route à la voiture
française conduite par M. J.-D. M.,
domicilié à Morteau, qui circulait de
Buttes en direction de Sainte-Croix.
Sous l'effet du choc, la voiture fran-
çaise a terminé sa course contre un
véhicule stationné en bordure de la
route, qui appartenait à M. J. A., de
Neuchâtel. Aucun blessé, mais des dé-
gâts matériels.

BUTTES

Quotité toujours haute
31 citoyens se sont réunis en assem-

blée communale sous la présidence de
M. Jean Willemin, maire. Ils ont ap-
prouvé le budget 1968 ; avec 102.000 fr.
aux recettes et 113.000 aux dépenses,
il laisse un déficit présumé de 11.000
fr. La quotité est f ixée à 3,0, la taxe
immobilière à 1,2 pour mille, le prix de
l'abonnement à l'eau à 0 fr. 70 le m3.
L'assemblée est revenue sur une déci-
sion antérieure et a portt la taxe im-
mobilière à 1,2 pour mille et non un
pour mille pour l'année 1967, avec
effet rétroactif . MM. Willy Bogli et
Paul Cerf ont été confirmés dans leurs
fonctions de bergers et MM. Gaston
Cerf, Claude Lovis et Raymond Wille-
min ont été réélus vérificateurs des
comptes pour quatre ans. Il a encore
été décidé d'inclure le pâturage des
Beusses dans le projet de reboisement
communal et de convertir en dette
l'avance de 28.000 fr. prélevés sur le
fonds d'anticipation en faveur de la
construction du nouveau collège, (vl);

A LA CAISSE IMMOBILIERE
L'assemblée des propriétaires de bâ-

timents a réélu M. Charles Lovis, agri-
culteur, comme délégué de la commune
à la Caisse d'assurance de district, (vl),

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

SAULCY

UN BEAU GESTE. — Le person-
nel de la Fabrique d'Ebauches ber-
noise SA « Aurore », à Villeret, a reçu
en cette fin de décembre 1967, une
substantielle gratification, en plus de
celle versée habituellement en fin d'an-
née, ceci à l'occasion du quarantième
anniversaire d'Ebauches SA. (ni)

VILLERET

Neuchâtel
MAEDI 2 JANVIER

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aventu-

riers ; 17 h. 30, Le chevalier de la
tour.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, M.  le prési-
dent - directeur général ; 17 h. 30,
Festival Chaplin.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Oscar.

Rex : 20 h. 30, Astérix le Gaulois.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les turbans

rouges ; 17 h. 30, Pile pu farces.
Bio : 14 h. 45, Ne tirez pas sur le bandit;

17 , h. 30, OSS 117 Segretissimo ;
20 h. 45. Lorna.

M E M E N T O  \

Le budget de la commune des
Bayards a été adopté à mains levées
par 11 oui et 1 âbtsention lors de la
dernière séance.

Nous trouvons aux recettes : intérêts
actifs : 10.909 fr. 55 ; forêts : 35.990 fr. ;
impôts : 54.200 fr. ; taxes 4950 fr. ; re-
cettes diverses : 4100 fr. ; services des
eaux : 3440 fr. ; ristourne ENSA : 3500
francs ; soit un total de 117.089 fr. 55
pour les recettes.

Le total des dépenses est de 152.437
francs av'ec la répartition suivante :
intérêts passifs : 50 fr. ; immeubles pro-
ductifs : 6318 fr. ; frais d'administra-
tion : 34.470 fr. ; immeubles adminis-
tratifs : 1190 fr. ; instruction publique :
50.097 fr. ; cultes : 1972 fr. ; travaux pu-
blics : 21.130 fr. ; police : 2050 fr. ; oeu-
vres sociales : 14.160 fr. ; dépenses di-
verses : 18.000 fr. ; amortissements lé-
gaux : 3000 fr. ; le déficit pour balance
est de 35.347 fr. 45.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal cite la parabole des vaches gras-
ses et des vaches maigres en précisant
que la répétition des déficits est dan-
gereuse. Mais si nous sommes durement
touchés par l'effondrement du marché
des bois, il n'en reste pas motos que
la situation générale est saine, grâce
à la bonne gestion des deux dernières
législatures, (sh)

Budget déficitaire
aux Bavards

Attention à la priorité
Samedi, à 12 h. 30, M. F. Z., domi-

cilié à Môtiers, circulait de cette lo-
calité en direction de Fleurier par la
route des Petits-Clos. Arrivé au car-
refour de l'Ebauche, il n'accorda pas
la priorité de droite à une auto fran-
çaise, conduite par M. R. D., domici-
lié à Montceau-les-Mines, qui arrivait
des Verrières. La voiture de M. Z. a
heurté le côté de la voiture française.
Pas de blessés, dégâts matériels aux
deux véhicules.

FLEURIER

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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En remplacement de M. Louis-André
Favre, promu Inspecteur cantonal, le
Conseil d'Etat a nommé comme ins-
pecteur du Vile arrondissement grou-
pant une bonne partie des forêts du
Val-de-Travers. M. Jean-Philippe Schutz,
diplômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich qui prendra domicile
à Couvet. Son activité s'étendra dans
les forêts cantonales de la Robellaz et
des Suvagniers, et des forêts commu-
nales de Couvet, Môtiers, Fleurier, Bo-
veresse, Salnt-Sulpice, Buttes et de la
forêt corporative des Six-Communes.

(sh)

NOMINATION
DE L'INSPECTEUR FORESTIER

DU Vile ARRONDISSEMENT

Nomination
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Union romande de gymnastique qui
s'est tenue à Neuchâtel, M. Eric Bas-
tardoz de Couvet a été nommé membre
du comité technique romand. Il cumu-
lera cette fon ction avec celle de moni-
teur cantonal des gymnastes neuchâ-
telois. (sh)

COUVET

Activité des Sœurs
de Saint-Loup

Le dernier rapport de l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup présente
une statistique générale des établisse-
ments et des oeuvres desservis par les
soeurs formées par la maison de Pompa-
pies dans le canton de Vaud:

A lui seul le Val-de-Travers dispose
du concours permament de 12 diacones-
ses qui sont réparties dans les établis-
sement du vallon, soit :

Deux au Home pour personnes âgées
de Buttes, quatre à l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet, deux pour le ho-
me des personnes âgées de Couvet, trois
à l'hôpital de Fleurier et une soeur
visitante domiciliée à Fleurier, mais
oeuvrant dans les villages du vallon.

Au nombre des novices de l'institu-
tion nous trouvons le nom d'une Co-
vassonne : Mlle Noëlle Beyeler, dont les
parents habitent Couvet et dont le frère
appartient à la communauté de frères
de Taizé en Bourgogne, (sh)



M. N. Celio obtient les finances
Nouvelle répartition des départements au Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Ainsi, le Conseil fédéral a tenu à rectifier avant même la fin de l'an la
répartition des départements. Il s'est rendu aux raisons invoquées par
plusieurs groupes parlementaires et il envoie M. Bonvin présider aux des-
tinées des transports, communications et énergie, M. Gnaegi est condamné
an Département militaire, et M. Celio obtient gain de cause en dirigeant
dorénavant les finances fédérales. Cette grande rocade — la plus grande
des vingt dernières années — prendra effet au 1er juillet 1968 pour per-
mettre au Conseil fédéral dans son actuelle composition au point de vue
des responsabilités, de définir son « contrat de législature » et de rendre
compte de sa gestion. Les Chambres donnant décharge à l'exécutif en
juin, la nouvelle formule gouvernementale, revue et corrigée, pourra ainsi

faire ses débuts au milieu de l'année qui vient de commencer.

Victoire et sacrifices
La décision du collège gouverne-

mental a exigé un nombre inusité
d'heures de discussion. Une partie
de la matinée de mercredi, tout
l'après-midi jusqu'au soir du même
jour, plus une séance de plusieurs
heures le samedi matin et le début
de l'après-midi — cette fois-ci hors
des murs du Palais fédéral — fu-
rent nécessaires pour aboutir à la
solution de sagesse et de bon sens
qui a prévalu.

Sagesse et bon sens ? Oui. Mais
aussi solution où la victoire de cer-
taine formule nouvelle se paie au
prix du sacrifice de deux personna-
lités également attachantes et cou-
rageuses: MM. Bonvin et Gnaegi. La
sagesse politique exigeait certes
qu'en vue de faire face aux redou-
tables échéances des finances fé-
dérales, et de leur réforme dans un
nombre restreint d'années, le dé-
partement disposât d'un grand
argentier spécialiste et rompu aux
très grandes affaires, apte égale-
ment à supputer l'avenir des mon-
naies comme celle de certains com-
promis financiers, capable d'arra-
cher un consentement difficile pour
des sacrifices fiscaux et autres à
une économie suisse mal préparée
aux ententes nécessaires. M. Celio
présente certainement un gage sé-
rieux dans ce sens pour les mi-
lieux économiques et aussi pour les
cercles de la grande finance et de
la droite radicale qui l'incarne. Il
n'a nullement démérité au départe-
ment le. plus lourd et le plus im-
populaire — le militaire — où 11
a mis de l'ordre dans l'armement,
tout en encaissant ce que d'aucuns
ont appelé un « coup bas » lorsque

les colonels généraux firent oppo-
sition au chef de l'armement qu'il
présenta. On comprend que cet an-
cien conseiller d'Etat dynamique,
grand patron d'oeuvres aussi im-
portantes que les Forces motrices
de la Maggia et autres, grand avo-
cat d'affaires au surplus, aspire à
une tâche moins ingrate et plus
appropriée à ses réelles compéten-
ces.

Pour le bien du pays
Un autre conseiller fédéral atteint

par la rocade peut changer de dé-
partement la tête haute. En effet,
M. Roger Bonvin, l'Ingénieur au
grand coeur social, l'ancien munici-
pal d'une ville en plein essor, n'a
pas démérité. Bien que novice en
matière des grands problèmes finan-
ciers sur le plan fédéral et euro-
péens, 'il s'y est mis de toute sa fou-
gue réfléchie de montagnard accou-
tumé à la fols aux grandes ascen-
sions difficiles et aux imtempéries
des hautes cimes. Aidé par un état-
major remarquable, le conseiller fé-
déral valaisan a accompli un ou-
vrage de taille, même si au cours des
derniers dix-huit mois ses prévi-
sions ont été parfois en défaut, four-
nissant à un Parlement mal inspiré
des raisons à des dérobades qui ne
constituent pas des garanties de sa-
gesse excessive ! Les regrets en dé-
pit — ou à cause des difficultés
considérables, seront peut-être tem-
pérés en pensant à ' l'oeuvre impor-
tante à accomplir par un ingénieur
à l'esprit ouvert aux grands pro-
blèmes de notre temps, face aux
inconnues des problèmes techni-
ques et du trafic de demain, des
moyens de communications de mas-
se telles que la radio et la télévision,

aux implications d'une politique de
l'atome digne de ce nom et aux
graves questions énergétiques côté
forces hydrauliques. De plus, le dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie comporte
les deux grandes régies au per-
sonnel nombreux, les CFF et les
PTT, de quoi combler un homme
passionné des questions sociales.

Un « militaire » malgré lui
Mais le magistrat qui aura dû se

faire le plus violence à lui-même,
aura été M. Rudolf Gnaegi, avant-
dernier venu au Conseil fédéral (en
1966 seulement); cet ancien conseil-
ler d'Etat bernois et juriste, avait
empoigné avec une rare décision les
problèmes en souffrance au sem
d'un département réputé technique.

Pour un non-technicien, il a fait
preuve d'une rapidité de décision et
de clairvoyance rare et remarqua-
ble. La manière fort lui réussit.
Il a imposé sans difficulté les aug-
mentations dans les réactions po-
pulaires devant la baisse des pres-
tations postales ; il l'a supporté
sans hargne.

Porté au Département-mammouth
de la défense malgré lui, il se trou-
ve devant une tâche immense et
probablement ingrate : faire passer
le pays du stade de la défense mili-
taire subie avec assez de mauvaise
humeur chez certains, à celui de la
défense intégrale, englobant les as-

pects militaires, la protection ci-
vile, l'économie de guerre et la dé-
fense psychologique et spirituelle.
Certes, cette réforme n'est encore
qu'à l'état de projet; mais c'est un
ensemble de problèmes qui risquent
fort de préoccuper le Département
militaire en priorité durant l'an-
née 1968, de même que la réforme
territoriale trop longtemps différée:
champ d'action immense pour un
homme d'Etat de la trempe de Ru-
dolf Gnaegi, cœur généreux et tête
dure, intelligence lucide et esprit de
décision prompt et loyal. Gageons
qu'il y aura, au DMF, un change-
ment d'atmosphère radical : du
temps des discussions feutrées et
des controverses secrètes mais im-
pitoyables, on va passer à l'ère de
la confrontation ouverte et con-
fiante — déjà instaurée par M. N.
Celio — et qui doit mener à une
sorte de détente et de dialogue plus
confiant entre les tenants de la dé-

' fense et une opinion publique sin-
gulièrement mal informée des gran-
des options qui attendent. M. Gnae-
gi est homme à ouvrir largement
les portes de la confrontation.

On le voit, les nombreuses heu-
res de discussion au sein du Con-
seil fédéral ont conduit à un re-
maniement, fonction lui-même de
sacrifices personnels très durs, mais
consentits sur l'autel d'une très
belle cause — sinon de la plus bel-
le — le bien du pays tout entier.

H. F.

Six blessés près
de Cully

une automobile conduite par M.
René Guisolan, 39 ans, de Genève, a
dérapé sur la route enneigée près
de Cully, dimanche vers 15 h. 30,
et a tamponné une voiture conduite
par M. Ennio Conti, 59 ans, qui sé-
journait à Lausanne, et qui venait
en 'sens inverse. Tous les occupants
des deux véhicules, au total six
personnes, ont été blessés et ont
dû être transportés à l'hôpital de
Lausanne. Quant aux dégâts maté-
riels, ils sont très importants.

<La Suisse s'est faite au cours d'une longue évolution qui
nous oblige à tenir compte du passé... > déclare M. Spuhler

Voici le texte de l'allocution de
Nouvel An du président de la Con-
fédération :

« Chers compatriotes,

Une belle et , ancienne coutume
veut que le 1er janvier le président
de la Confédération s'adresse à ses
concitoyens. Ce discours m'appa-
rait comme le début d'un dialogue
entre vous et mol, dialogue qui ne
vise certes pas à créer l'unanimité,
mais une meilleure compréhension
mutuelle. N'est-ce pas en effet dans
le jeu subtil du dialogue entre le
peuple, le Parlement et le gouver-
nement que réside le fondement
même de notre système démocra-
tique ? L'efficacité et la qualité de
l'action gouvernementale ne dépen-
dent-elles pas non plus de la sincé-
rité et de l'intensité de cette dis-
cussion ? Bien entendu, un pareil
dialogue mène moins vite aux dé-
cisions que des prises de position
autoritaires, d'où certains retards.
Mais la Suisse s'est faite au cours
d'ime longue évolution qui nous
oblige à tenir compte du passé sans
pourtant nous laisser enchaîner par
lui. En dépit des difficultés de la
tâche, nous devons nous adapter
à notre temps selon nos traditions,
mais avec l'esprit le plus moderne.

L'APPARITION
DES ARMES NUCLEAIRES

A chaque début d'année, nous
avons l'impression qu'il nous est
donné de tout recommencer, d'ef-
facer ou d'amender. Ce n'est pas
entièrement faux , puisque les cycles
annuels se répètent. Mais le temps,
lui, avance sans retour. Certaines
choses lui échappent, parce qu 'elles
sont immuables ou se renouvellent
continuellement, d'autres au con-
traire sont passagères comme la
vie humaine. En revanche, pen-
dant longtemps nous avions cru
que l'humanité était destinée à se
perpétuer. Depuis l'apparition des
armes nucléaires, cette évidence an-
cienne est remise en cause. L'huma-
nité elle aussi est mortelle. Une
telle constatation met à l'épreuve
notre pensée politique tradition-
nelle. Que vaut en rapport de cette
révélation la conception si répan-
due de ceux qui croyaient que la
guerre est à l'origine de toute évo-
lution, qu'elle découle de la nature
humaine, qu'elle lui est inhérente
comme la famille, le travail et la
souffrance ? Auj ourd'hui, un pareil
fatalisme est insoutenable. Mais il
n'en reste pas moins que l'appari-
tion de la bombe atomique nous
place devant un dilemme. Nous vou-

lons d'une part éviter de pouvoir
tomber sous la domination de plus
puissants que nous, a fortiori de
disparaître, et pour cela nous reven-
diquons le droit à l'autodéfense.

UNE SOLUTION VIABLE
Pourtant, c'est une année mar-

quée par des conflits et des crises
qui s'achève et nous en entamons
une nouvelle qui ne s'annonce pas
sous de meilleurs auspices. Les ré-
criminations sont faciles. Mais nous
ne devons pas chercher refuge dans
de telles échappatoires. Il est plus
urgent quoique plus difficile de trou-
ver au problème de la paix une so-
lution viable. Car la guerre se pour-
suit. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral , profondément préoccupé par
la situation actuelle, se rallie au dé-
sir exprimé par le pape Paul VI, ap-
puyé par le Conseil oecuménique des
Eliges, de célébrer dorénavant le 1er
j anvier comme journée de la paix.
Il saisit cette occasion pour ajouter
que la Suisse vouera tous ses efforts
à la cause de la paix, sur le plan
humanitaire comme sur celui des
bons offices. Il s'agit certes d'un
problème durable. Car si la tension
entre l'Est et l'Ouest s'atténue, une
nouvelle ©position se dessine sur no-
tre planète entre le nord industria-
lisé et le sud en voie de développe-
ment. Contribuer à apaiser cette
confrontation est en passe de de-
venir la tâche primordiale du der-
niers tiers de notre siècle. Je souhai-
te vivement que ceux qui se mon-
trent encore réticents à l'égard de
l'aide au développement en pren-
nent conscience. Ici , comme dans
d'autres domaines, il est nécessaire
que nous adaptions notre manière
de penser aux temps actuels.

CHAQUE PROBLEME
A SA SIGNIFICATION

En regard de ces grandes ques-
tions notre vie politique interne
pourrait sembler moins importante.
Toutefois, chaque problème a sa
pleine signification. Nous poussons
tous à la roue de l'histoire, sans
savoir 11 est vrai si la direction dans
laquelle elle s'engage dépend de
nous ou du hasard. Mais une chose
est certaine. Chacun influe, d'une
manière ou d'une autre , le cours des
événements. La réalité est formée
par l'ensemble, qui lui-même est la
somme des actions individuelles. On
comprend dès lors d'autant moins
qu'une partie de notre population
renonce à voter, laissant aux grou-
pements intéressés le soin de par-
ticiper à la formation des décisions
politiques. Dans un certain sens,
l'abstentionnisme que l'on constate
actuellement traduit une tendance

vers un système de gouvernement
autoritaire ou, pour m'exprimer en
d'autres termes, indique que beau-
coup préfèrent se laisser conduire
plutôt que d'exercer une influence
sur les décisions qui sont appelées
à les régir. Napoléon semble mieux
leur convenir que Solon, le précur-
seur de la démocratie athénienne
dans l'Antiquité.

ENGAGER LA DISCUSSION
En politique intérieure, tout ci-

toyen devrait avoir à coeur de voir
notre action adaptée aux impératifs
actuels. Je me bornerai à citer à ce
propos quelques problèmes : notre
attitude face à l'intégration euro-
péenne, à une adhésion à l'ONU,
au suffrage féminin , aux articles
d'exception da la Constitution, à
la question des minorités et enfin
à celle que beaucoup désignent sous
le nom discutable de «surpopula-
tion étrangère». Il est entendu qu'à
l'égard de certains de ces problèmes
on peut être, en toute bonne foi ,
d'avis différents. Ce oui importe
c'est que nous engagions la discus-
sion avec ceux qui ne par tagent pas
nos opinions. Nous finirons par
trouver des points communs. Don-
nons-nous la peine d'écouter , afin
que personne ne soit isolé et, de ce
fait, tente de recourir à la violence.
Pour sa part, le Conseil fédéral ne
craint pas la disucssion. Sa politi-
que repose sur ce qu 'il estime être
juste et possible. Il est légitime que
ce qui ne l'est pas tombe sous le
coup de la critique. C'est aussi dans
ce sens que je vois les mérites d'une
presse qui , avant de se soumettre à
des intérêts particuliers, se consa-
cre à la noble tâche de servir la po-
pulation en jouant pleinement son
rôle d'intermédiare entre le gouver-
nement et les citoyens.

Chers compatriotes de Suisse et
de l'étranger, je vous souhaite à
tous une heureuse année et je forme
des vœux pour votre bonheur et
votre santé. Que la nouvelle année
leur apporte du bonheur. J'adresse
également la bienvenue et tous
mes souhaits aux étrangers qui
sont en Suisse, en particulier
aux réfugiés, aux travailleurs qui
ont trouvé chez nous un nouveau
foyer ainsi qu 'aux fonctionnaires in-
ternationaux. Je souhaite enfin que
les dirigeants de ce monde aient la
lucidité de reconnaître que des
changements peuvent s'avérer né-
cessaires en politique et qu'ils aient
le courage de les effectuer. Car ce-
lui qui veut le combat peut aussi
vouloir la réconciliation. » (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 11

TRAGÉDIE DE LA ROUTE À GENÈVE
Deux morts, cinq blessés

Dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier, une tragédie de la rou-
te est survenue à Genève à la hau-
teur de Genève-Plage. Une famille
française venait de Thonon-les-
Bains dans le but de réveillonner.
C'est sur le Quai de Cologny que le
drame survint.

Conduisant une auto genevoise M.
Paolo Baldoni, âgé de 28 ans, sou-
deur, Italien, qui n'était pas de
sang-froid, toucha en la dépassant
une voiture pilotée par M. Bernard
Bensimon, demeurant à La Chaux-
de-Fonds. Il perdit alors le contrô-
le de sa machine qui, déportée à
gauche, tamponna une auto roulant
en sens inverse conduite par M.
Jacques Stamboul, âgé de 48 ans,
Français, urbaniste à Aix-en-Pro-
vence. M. Stamboul et sa femme,

Mme Hélione Stamboul, âgée de 47
ans, décédaient peu après. Le frère
du conducteur, M. P.-Marie Stam-
boul, âgé de 42 ans, demeurant à
Lyon a des lésions internes et di-
verses fractures ; sa femme, Mme
Andrée Stamboul, âgée de 41 ans,
souffre d'une commotion cérébrale
et de fracture ; leur fillette Agnès,
âgée de 15 ans, est atteinte de lé-
sions internes.

Quant à M. Baldoni et sa passa-
gère, Mme Raymonde Hartmann,
serveuse, ils ne furent que légère-
ment blessés. A la suite de la re-
constitution, le coupable a été in-
culpé d'homicide par négligence, de
lésions corporelles graves, de con-
duite en état d'ivresse, notamment,
avant d'être incarcéré, (mg)

M. Michel Jorand, âgé de 26 ans,
Fribourgeois, employé aux PTT,
était affecté au service des ambu-
lants à Genève. En gare de Cham-
bésy il avait déchargé des colis
postaux d'un omnibus, puis il tra-
versa imprudemment les voies pour
prendre un autre omnibus rentrant
à Cornavin. Il fut happé par le
train direct Lausanne - Genève 114,
roulant à 115 km. à l'heure. Le con-
voi s'arrêta 400 mètres plus loin.
Du jeune postier, il ne restait qu'un
corps déchiqueté. Juste avant l'ac-
cident le postier titulaire de Cham-
bésy l'avait mis en garde sur le
danger de traverser à ce moment-
là. (mg)

Un jeune employé
postal déchiqueté
par un train direct

M. Julien Seppey, âge de 4b ans,
Genevois, démolisseur de voitures,
travaillant sur son propre chantier
installé sur l'emplacement d'ancien-
nes gravières de Peney. H découpait
au chalumeau le couvercle de fûts
métalliques. Il en était au second
lorsqu'une violente explosion se pro-
duisit. Le chalumeau lui fut arra-
ché des mains par la déflagration
et il eut le côté droit du visage
fracassé. Le couvercle a été projeté
à 50 m. Le cadavre ne fut retrou-
vé que deux heures plus tard par
l'ouvrier de M. Seppey. Cette explo-
sion serait due à des gaz se trou-
vant dans le fût. (mg)

Un démolisseur
de voitures

tué par une explosion

M. Ernest Barraud, 51 ans, agri-
culteur à Senarclens, qui circulait
samedi, vers midi, sur la route se-
condaire Cossonay - Vuillerens, est
entré en collision, dans .un tour-
nant, avec la voiture de M. Robert
Chamot, 36 ans, instituteur à Vuil-
lerens. Les deux conducteurs, ainsi
que trois passagers, M. Maurice
Gleyre, 58 ans, agriculteur à Senar-
clens, Marie-Claire Chamot, 5 ans
et Pierre-Alain Chamot, 4 ans, ont
été transportés à l'hôpital de Saint-
Loup, dans un état plus ou moins
grave. La petite Marie-Claire, qui
souffrait d'une double fracture du
crâne, a été transférée ensuite à
l'hôpital cantonal. Quant aux voi-
tures, elles sont hors d'usage.

Cinq blessés près
de Cossonay

dont trois membres
d'une même famille



Classements 1967
Mérite individuel. — 1. Werner Dutt-

weiler (athlétisme) 2.076 p. ; 2. Luigl
Taveri (motocyclisme) 1.710 ; 3. Aloïs
Kaelin (ski ) 1.495 ; 4. Werner Fischer
(courses militaires) 1.435 ; 5. Fritz
Chervet (boxe) 1.087 ; 6. Karl Oder-
matt (football) 844 ; 7. Ely Tacchella
(football) 795 ; 8. Jean-Jacques Zbin-
den (ski nautique) 642 ; 9. Hermann
Gretener (cyclocross) 562 ; 10. Meinrad
Berchtold (gymnastique) 510.

Mérite par équipes. — 1. Equipe na-
tionale de football , 1.030 p. ; 2. Equipe
suisse des cavaliers de concours (Mo-
nica Bachmann, Arthur Blickenstorfer,
Bruno Candrian , Max Hauri, Frank
Lombard , Paul Weier, 733 ; 3. Equipe
des recordmen du monde automobiles
(Rico Steinemann, Dieter Spoerry, Jo-
seph Siffert , Charles Voegele) 711 ; 4.
Section d'aviron des Grasshoppers, G92 ;
5. LC Zurich (athlétisme) 642 ; 6. Ski-
Club Obergoms, 518.

Mérite pour activité en faveur du
sport. — Albert Mayer (Montreux) ,
membre du Comité international olym-
pique.

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport. — Charles
Zbinden (Berne) , producteur cinéma-
tographique.

Le Neuchâtelois Ely Tacchella au septième rang
L'Association suisse des journa-

listes sportifs a procédé, pour la
dix-huitième fois, à l'attribution de
ses quatre distinctions annuelles
pour mérites sportifs, soit trois mé-
dailles d'or et un challenge par
équipes. 365 journalistes sportifs de
toutes les régions de la Suisse —
ce qui constitue un chiffre record
— ont participé au vote. Le mérite
sportif individuel est revenu au spé-
cialiste du décathlon Werner Dutt-
weiler et celui par équipes, doté
du Challenge de la ville de Lau-
sanne, à l'équipe suisse de football.
Le producteur cinématographique
Charles Zbinden a reçu la récom-
pense pour « travaux artistiques en
rapport avec le sport » alors que
M. Albert Mayer (Montreux), mem-
bre du Comité international olym-
pique, a été récompensé pour son
activité en faveur du mouvement
snnrtif

46 candidats
Les mérites individuel et par

équipes ont été attribués par votes.
La liste soumise aux membres de
l'Association suisse des journalistes
sportifs comprenait 32 noms pour
le mérite individuel et 14 pour le
mérite par équipes. A noter que
conformément au règlement, les
trois précédents lauréats (Henri
Chammartin, Urs von Wartburg et
Meta Antenen) n'étaient pas rééli-
gibles. Les deux autres distinctions
ont été décernées par des commis-
sions spéciales à cet effet. Il faut
relever que, contrairemnt à ce qui
se fait généralement à l'étranger,
les journalistes helvétiques ne ré-
compensent pas le « meilleur sportif
de l'année » mais bien le « sportif
le plus méritant ». Ils attachent
donc plus d'importance à la valeur

L'équipe suisse de football , avec, de gauche à droite : Quentin, Bernasconi ,
Pfirter ,, Kunzli, Fuhrer, Perroud, Odermatt, Michaud , Durr, Kunz et le

capitaine Tacchella. (asl)

morale et a l'esprit sportif des can-
didats qu'à l'exploit, si brillant
soit-il.

Duttweiler après Chammartin
Werner Duttweiler a obtenu le deu-

xième meilleur total de points jamais
enregistré après Henri Chammartin qui,
en 1964, avait totalisé 2.111 points. Lui-
gi Taveri, qui a mis un terme à une
carrière de pilote motocycliste particu-
lièrement fructueuse, a obtenu un meil-
leur classement et un plus grand nom-
bre de voix que l'année dernière, où
il n'était que troisième. H précède cet-
te fois Alois Kaelin, qui l'avait devancé
il y a une année. Werner Fiischer, le
spécialiste des courses militaires, qui
n'a pas connu la défaite de l'année, a
terminé très près d'Alois Kaelin. Il a
surtout obtenu, et de loin, un plus
grand nombre de premières places que
le skieur d'Einsledelh.

Au total, Werner Duttweiler a été
placé à 81 reprisas à la première place
contre 75 à Luigi Taveri. Sept athlè-
tes seulement ont été placés plus de
dix fois au premier rang par les vo-
tants. Hermann Gretener n'a obtenu
aucune première place, ce qui ne l'a
pas empêché de terminer neuvième. La
sportive la mieux classée est cette fois
l'athlète saint-galloise F. Frischknecht,
qui a obtenu le treizième rang (418 pis,
quatre fois première).

Au total, 26 équipes ont été men-
tionnées sur les bulletins de vote. L'é-
quipe suisse de football a fait nette-
ment la différence, tant en ce qui con-
cerne les peints 'que le nombre de ses
premières places (78 contre 46 à la
section d'aviron des Graeshoppers, qui
a toutefois été devancée aux points
par l'équipe des cavaliers — 27 pre-
mières places — et par l'équipe des
pilotes automobiles — 35 premières
places).

Neuendorf et Wirkola premiers vainqueurs
Les Suisses dominés lors de la Tournée des quatre tremplins

Rééditant son exploit de l'an dernier,
le moniteur sportif est-allemands Die-
ter Neuendorf a remporté le concours
International de saut d'Oberstdorf, pre-
mière épreuve de la tournée austro-
allemande. Ce premier concours, qui
s'est disputé devant 5000 spectateurs,
a été marqué par le duel qui a op-
posé les Allemands de l'Est et les Nor-
végiens. Alors que ces damiers se met-
taient en évidence en plaçant cinq de
leurs représentants parmi les dix pre-
miers, ils ont toutefois laissé échapper
la victoire individuelle. Classement :

1. Dieter Neuendorf (Al-E) 223 p.
(sauts de 76,5 et 77,5) ; 2. Lars Grini
(No) 222,2 ; 3. Bjoern Wirkola (No)
221,9 ; 4. Jirl Raska (Tch) 218,8 ; 5.
Ronald Jensen (No) 218,6 ; 6. Bent
Tontoum (No ) 215,8 ; 7. Manfred Gueck
(Al-E) 214,2 ; 8. Fer Hjoerntad (No)
214,1 ; 9. Wolfgang Stoehr (Al-E) 210,8 ;
10. Velkko Hankonen (Fin) 210,6. —
Puis : 41. Richard Pfiffner (S) 188,9
(71-72) ; 42. Josef Zehnder (S) 187,9
(70-70,5) ; 50. Urs Schoeni (S) 181,8
(71-70) ; 64. Jacky Rochat (S) 163,6
(67-68) ; 65. Héribert Schmid (S) 162,6.

A Garmisch
Le Norvégien Bjoern Wirkola, cham-

pion du monde, a, comme l'an der-
nier, remporté la seconde épreuve à
Garmisch-Partenkirchen. n a pris une
nette revanche sur l'Allemand de l'Est
Dieter Neuendorf, qui l'avait battu la
veille à Oberstdorf. Neuendorf a non
seulement été battu très nettement
(11 points) mais il s'est fait ravir le
record du tremplin qu'il détenait avec
92 mètres. Bjoern Wirkola, à son se-
cond essai, a en effet franchi 92 m. 50.
Il s'est installé en tête du classement

Le Norvégi en Wirkola, vainqueur à Garmisch. (bélino AP)

provisoire après deux épreuves. Com-
me la veille, les Suisses en lice ne se
sont que modestement comportés. Jo-
sef Zehnder fut le seul à atteindre les
80 mètres à ses deux essais. Classe-
ment :

1. Bjoern Wirkola (No) 236,2 p. (89-
92,5, record du tremplin) ; 2. Dieter
Neuendorf (Al-E) 225,2 ; 3. Reinhold
Bachler (Aut) 218,4 ; 4. Bent Tontoum
(No) 215,5 ; 5. Ladislav Divila (Tch)
213,2 ; 6. Lars Grini (No) 209,8 ; 7.
Zbynek Hubac (Tch) 209,1 ; 8. Josef
Kocyan (Pol) 207,7 ; 9. Horst Queck
(Al-E) 207,2 ; 10. Gilbert Polrot (Fr)
206,9. — Puis : 40. Josef Zehnder (S)
192,7 (80,5-83,5).

Entlebuch. — Fond 14 km. (340 m.
de dénivellation, 180 participants) : 1.
Konrad Hischier (Obergoms) 5315" ;
2. Josef Haas (Marbach) 54'07" ; 3.
Denis Mast (Les Cornets) 54*26" ; 4.
Franz Karlin (Einsiedeln) 54'57" ; 5.
Heirmann Kreuzer (Obergoms) 57'32" ;
6. Bernard Brandt (La Brévine) 57'55".

Jaun. — Fond 12 km. (141 partici-
pants) : 1. Michel Haymoz (Riaz)
41'51" ; 2. Henri Niquille (Morgins)
43'11" ; 3. Hans Drayer (Le Locle)
43'21".

Biathlon du Zugerberg : 1. Erich
Schoerbbaechler (Einsiedeln) 1 h. 59'
38" (8'00 de pénalisation) ; 2. Frecy
Vogel (Kriens) 2 h. 04'18" (13'00) ; 3.
Peter Gehrig (Goeschenen) 2 h. 05'01"
(8'00) ; 4. Michel Aebl (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 09'29" (14'00) ; 5. Othmar
Kaelin (Einsiedeln.) 2 h. 11'31" (14'00).

||| Hockey sur glace [

¦ Pour la troisième fois, l'URSS
a remporté le tournoi international
de Colorado Springs en battant les
Etats-Unis par 11-3. Dans le der-
nier match du tournoi, la Finlande
a pris le meilleur sur l'Italie par
13-0. Classement final : 1. URSS ;
2. Etats-Unis ; 3. Finlande ; 4. Ita-
lie ; 5. Université de Denver.

B A Sudbury, dans l'Ontario, de-
vant 5500 spectateurs, une sélection
de Moscou a battu le HC Sudbury
par 9-2 (4-1, 2-0, 3-1).

Encore des succès
russes le slalom de Wengen

Plusieurs membres du Giron juras-
sien ont pris part, durant ces fêtes de
fin d'année, à des concours de ski. Ils
ont conquis des places d'honneur, le
Chaux-tle-Fonnier Jean-Pierre Besson
étant le plus brillant puisque vainqueur
du slalom de Wengen.

J.-P. Besson gagne

Pour les courses internationales de
la deuxième semaine de janvier, la Fé-
dération suisse de ski a désigné les
skieuses suivantes :

Courses internationales féminines de
Grimdelwald (9-12 Janvier) : Fernande
Bochatay, Catherine Cuche (St-Imier'i ,
Isabelle Girard (Le Locle), Edith Hilt-
brand, Rtta Hug, Vreni Inaebnit, Mo-
nique Vaudroz, Madeleine Wuilloud,
Anneroesli Zryd, Ruth Leuthaa-d, Lot ti
Burgener, Kaethi Buhler, Greth Hefti.

Sélection pour C. Cuche
et I. Girard

Slalom (120 participants) : 1. Jean-
PierreBesson (La Chaux-de-Fonds) et
Adolf Roesti (Adelboden) 55" ; 3. Hans-
Ruadi Muller (Wengen) 55"1. — Dames:
1. Vreni Fuchs (Wengen) 57".

Résultats

I COUP DUR POUR LUCERNE f

I VICTIME D'UN GRAVE f
ACCIDENT DE LA ROUTE

? sA Le joueur-entraîneur du FC Lu- |
| cerne, l'Allemand Ernst Wech- i
I selberger, a été victime d'un |
1 grave accident de la route, sa- $
| medi après-midi. La voiture §
3 qu'il conduisait a glissé sur g
i une plaque de verglas, est sor- s
g tie de la route et s'est fracas- |
2 sée contre un mur. Cet acci- g
à dent est arrive près dé Meggen, %
f c à Merlischachër - Stutz plus |
p exactement. Ernst Wechselber- g

 ̂
ger souffre d'une très forte |

 ̂ commotion, de blessures au dos |
 ̂
et au genou et de 

contusions §
jj superficielles sur tout le corps, g
 ̂
Il a été immédiatement trans- |

 ̂
porté à l'hôpital cantonal de 

|
 ̂ Lucerne où il a dû subir une |

i intervention chirurgicale. Son i
jS état est considéré comme gra- |
| ve. Sa mère et son fils qui 1
| étaient avec lui dans la voi- |

 ̂
ture ont également été blessés. |

4 Sa mère a eu les deux jambes y

 ̂
brisées alors que son fils, âgé |

 ̂
de 

6 ans, est contusionné au |
visage.

WECHSELBERGER 1

El PERROT DUVALjW/h?

W. DUTTWEILER
à titre individuel

Dans la catégorie des indivi-
duels, la récompense suprême
est attribuée à l'athlète et dé-
cathlonien Werner Duttweiler.

(notre portrait)

Werner Duttweiler (Fuilinsdorf)
est né le 24 novembre 1939. Il est
père de famille et maitre de sport I
de profession. Il a connu en 1967
une série de résultats particuliè-
rement brillants qui ont confirmé
une valeur qu'on lui connaissait
déjà sur le plan national et In-
ternational. Il a ajouté trois ti-
tres nationaux aux six , qu 'il comp-
tait déjà : pentathlon, avec le to-
tal record de 3.683 points, le saut
en longueur et le saut à la per-
che. Il n 'a pas participé au cham-
pionnat suisse de décathlon, car
il se trouvait alors à Mexico où,
dans le cadre des Semaines pré-
olympiques, il a remporté le con-
cours du décathlon et amélioré
son record national du saut à la
perche de 4 m. 80.

Charles Zbinden. 

Le producteur de films Charles
Zbinden, de Berne, a été dési-
gné comme lauréat des mérites
sportifs , catégorie des artistes
ayant oeuvré pour le sport.

Albert Mayer

Albert Mayer , ancien syndic de
Montreux, membre du Comit é
olympique international, a été
désigné comme lauréat des mé-
rites sporti fs , catégorie des diri-
geants par l'Association suisse

des journalistes sportifs .

L'attribution des Mérites sportifs helvétiques pour 1967

MM. Albert Mayer (activité en faveur du sport) et Charles
Zbinden (travaux artistiques) aussi récompensés

L'ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL ET W. DUTTWEILER LAURÉATS



69 pays engagés dont la Suisse
EN VUE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

A Zurich, la FIFA a communiqué la
liste définitive des pays qui se sont
inscrits pour la Coupe du monde 1970,
dont le tour final aura lieu au Mexique,
du 31 mai au 21 juin. Soixante-neuf
pays se sont officiellement inscrits,
mais ce chiffre devrait s'augmenter de
deux unités, car Cuba et la Corée du
Sud ont annoncé leur participation,
mais sans que les formules d'inscrip-
tions soient déjà parvenues au siège de
la FIFA. Lors de la Coupe du monde
1966, saptante-quatre pays s'étalent ins-
crits et septante et une inscriptions
avaient été acceptées. Seuls, finalement,
cinquante et un pays avalent participé
au tour éliminatoire à la suite du for-
fait des seize associations africaines.

Voici la liste des pays officiellement
inscrits :

AFRIQUE (11) — Algérie, Cameroun,
Ethiopie, Ghana, Libye, Maroc, Nigeria,
Rhodésie, Soudan, Tunisie, Zambie.

ASIE (3) — Israël, Japon, Corée du
Sud.

EUROPE (30) — Autriche, Belgique,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chypre, Da-
nemark, Angleterre, Finlande, France,
Allemagne de l'Est, Allemagne de
l'Ouest, Grèce, Hongrie, Irlande du
Nord, Eire, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Hollande, Pologne, Portugal, Rou-
manie, Ecosse, Espagne, Suède, Suisse,
Turquie, Union soviétique, Pays de Gal-
les, Yougoslavie.

AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE
CENTRALE, CARAÏBES (13) — Ber-
mudes, Canada, Costa Rica, Guatema-
la, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexi-
que, Antilles néerlandaises, Salvador,
Surinam, Trinité , Etats-Unis.

AMÉRIQUE DU SUD (10) — Argen-
tine, Bolivie, Brésil, Chili , Colombie,
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay,
Venezuela.

OCÉANB3 2) — Australie, Nouvelle-
Zélande.

LE GRAND PRIX AUTOMOBILE D'AFRIQUE DU SUD

Première victoire de l'année pour Jim Clark
L'Ecossais Jim Clark, champion du monde 1963 et 1965, qui s'était régu-
lièrement montré le plus rapide aux essais, a remporté sur le circuit de
Kyalami, près de Johannesbourg, le Grand Prix d'Afrique du Sud de
formule 1, première manche du championnat du monde des conducteurs
1968. Graham Hill qui, comme Clark, pilotait une Lotus-Ford, a pris la

seconde place devant l'Autrichien Jochen Rindt.

Le plus fort
de tous les temps

Cette victoire, obtenue devant 90.000
spectateurs, est la 25e remportée par
Jim Clark dans un gand prix carnp-
tant pour le championnat du monde.
Il devient ainsi le pilote le plus cou-
ronné de tous les temps. Ce succès lui
a en effet permis de dépasser le quin-
tuple champion du monde Juan-Ma-
nuel Fangio qui, au cours de sa car-
rière, avait totalisé 24 victoires.

Par une température de 55 degrés,
Jim Clark, qui était parti à la premiè-
re ligne, fut pratiquement en tète de
bout en bout. Il prit en effet le com-
mandement dès le deuxième des 80
tours et il ne fut plus dès lors inquié-
té. Derrière lui, son coéquipier Graham
Hill a réussi à assurer le doublé pour
Ijotus-Ford en devançant Jochen Rindt
qui a fait d'excellents débuts pour sa
nouvelle marque, celle de l'ancien
champion du monde Jack Brabham. Le
tenant du titre mondial, le Néo-Zélan-
dais Denis Hulme, qui court mainte-
nant sur McLaren-BRM, a du se con-
tenter de la cinquième place, et le
Suisse Joseph Siffert de la septième.

Un grave accident
Ce grand prix a été marqué par un

seul accident grave. Au 17e tour, à la
suite de l'éclatement d'un tuyau d'hui-
le, l'Italien Ludovic© Scarfiotti a été
assez sérieusement brûlé et il a dû
être transporté à l'hôpital de Johan-
nesbourg par hélicoptère.

Classement
1. bim Clarck (GB) sur Lotus-Ford,

les 80 tours soit 328 kilomètres en 1 h.
53'56"6 (moyenne de 172 km. 24, nou-
veau record) ; 2. Graham Hill (GB)
sur Lotus-Ford 1 h. 54'21"9 ; 3. Jochen
Rindt (Aut) sur Brabham-Repco lh.
54*27" ; 4. Chris Amon (NZ) sur Fer-
rari 1 h. 54' 32"2 ; 5. Dennis Hulme
(NZ) sur McLaren-BRM 1 h. 54'45"6 ;
6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Ma-
tra-Cosworth 1 h. 55'06"9 ; 7. JOSEPH
SIFFERT (S) SUR COOPER-MASE-
RATI 1 h. 55'19"6 ; 8. John Surtees
(GB) sur Honda 1 h. 55'2"2"2 ; 9. John
Love (Rodhésie) sur Brabham 1 h. 55'
28"5. Les 14 autres partants ont aban-
donné. *

Nouveau gardien pour le Lausanne-Sports
Encore quelques transferts en Suisse

Avant la date fatidique du 31 dé-
cembre, marquant la fin de la deuxiè-
me période de transferts, quelques
clubs ont acquis des joueurs. A vrai

Le Valaisan Ande regg, gardien du
FC Rarogne et de l 'équipe nationale
suisse amateurs, a été transféré au

Lausanne-Sports.

dire, 11 n'y a pas eu de muations fra-
cassantes. Que l'on en juge :

LAUSANNE-SPORTS a engagé le
gardien Anderegg, du FC Rarogne,
portier de l'équipe nationale des ama-
teurs.

FC FRTBOURG volt revenir dans
ses rangs le gardien Roulin qui avait
arrêté la compétition depuis 2 ans.

FC BIENNE conserve le même effec-
tif , mais il a acquis Jeanbourquin, de
Tramelan, qui n'est cependant pas
prévu pour la première équipe.

U G S pourra disposer de deux nou-
veaux joueurs. L'avant de pointe Clau-
de Gély, 20 ans, des réserves du Lau-
sanne-Sports, qui a déjà eu l'occasion
de s'aligner avec la première équipe
du club vaudois ; Romaldini, un des
meilleurs éléments du CS Italien de
Genève, club de deuxième ligue. Ce
joueur peut tenir plusieurs postes.

FC GRANGES a engagé Neuen-
schwander , Tinter gauche du FC Lan-
genthal (Ire ligue).

LA SUISSE, L'EQUIPE LA PLUS MARQUANTE
Lokomotive de Moscou a remporté la Coupe Spengler à Davos

Certes, les Suisses ont été sévè-
rement battus par les Finlandais
lors de leur dernier match, mais il
n'en demeure pas moins que l'équi-
pe nationale a été la révélation de
cette Coupe. Sans vouloir minimi-
ser la performance des Finlandais,
on doit pourtant admettre que les
joueurs à la croix blanche ont été
particulièrement malchanceux au
cours de cette ultime partie. Un
nombre invraisemblable d'occasions
de buts ont été manquées et le gar-
dien Clerc ne s'est jamais hissé à
la hauteur de Rigolet.

Les Suisses ont prouvé à Davos
qu'ils étaient sur la bonne voie. Il
y a certes encore beaucoup de tra-

L'équipe russe après son net succès devant les Canadiens.

vail, mais les progrès sont évidents.
Venus aux Grisons, sans préten-
tion, les joueurs suisses se sont
battus « comme des lions ». Ils ont
voulu — et ils y sont parvenus —
prouver qu'ils étaient de taille à
inquiéter les meilleurs hommes pré-
sents.

Cette Coupe Spengler a été do-
minée par l'équipe russe de Loko-
motive, alors que les Canadiens des
Kingston Aces ont déçu. De toute
évidence, ces jours « étaient en va-
cances », mais ceci n'excuse pas
tout ! Si l'on accepte une invita-
tion à une telle manifestation, la
politesse la plus élémentaire vou-
drait que l'on fasse honneur à celle-
ci...

Les dernières rencontres
Finlande-Suisse 9-2 (3-2, 1-0, 5-0)

Les Suisses n'ont pas fait longtemps
illusion. Au premier tiers, ils se sont
créé de nombreuses occasions de mar-
quer et ne méritaient pas d'être me-
nés. Dans le deuxième tiers, s'ils purent
encore limiter les dégâts, ils furent do-
minés au cours du troisième tiers, en-
caissant cinq buts sans en réussir un
seul.

Si Cleiy Rondelli et Kradolfer ne
se hissèrent pas au niveau de Rfgolet ,
Aeschlimann et J. Lott qu 'ils rempla-
çaient, ils ne peuvent pour autan t être
tenus pour responsables de ce net
échec, car tous les autres joueurs eurent
également un comportement inférieur
à celui qu'ils avaient eu lors des pré-
cédentes rencontres.

SUISSE : Clerc ; Huguenln, Sgualdo ;
Rondelli, Kradolfer ; Piller , Chappot,
Glroud ; Reinhard, Turler, Henry ; U.
Luth!, P. Luthi, U. Lott.

Lokomotive Moscou-Kingston Aces
8-4 (2-0, 6-1, 0-3)

En triomphant de façon absolue, In-
discutable, les Soviétiques, ont infligé
une correction dont ils se souviendront
au Kingston Aces, qui perdirent tout
d'abord le nord , puis la face. La mar-
ge de quatre buts est même trop mince ;
il est vrai que Lokomotive Moscou, au
dernier tiers, relâcha nettement son
effort. On vit dans cette finale, qui fut
un véritable monologue, un tout grand
Lokomotive. Celui sachant pratiquer un
hockey puissant certes, mais basé non
seulement sur la force physique comme
ce fut à nouveau le cas chez les Ca-
nadiens, mais sur une véritable école
de jeu collectif et sur une technique
de crosse Infiniment supérieure à celle
des Kington Aces. Pic.
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Boxe

Samedi soir, l'Allemand Karl Mil-
denberg a conservé son titre de
champion d'Europe des poids lourds
en battant son compatriote Ger-
hard Zech aux points en quinze
reprises.

MiGdenherg garde
son titre européen

Divers

L'international français de rugby,
Guy Boniface (30 ans) est décédé à
Mont-de-Marsan (Landes) des suites
d'un accident de la circulation. Il
avait joué à 35 reprises dans l'équipe
de France.

Le sport français
en deuil

Pas de surprise dans la Corrida de Sao Paulo

Le Belge Gaston Roelants a remporté pour la troisième fois la tradition-
nelle course de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo. Il s'est imposé avec 150 m.
d'avance sur le Britannique Tim Johnston. Roelants s'était déjà imposé

à Sao Paulo en 1964 et 1965.

L'arrivée du vainqueur, (belino AP)

« Je n'ai jamais eu peur »...
«Ce fut la plus facile de toutes

les « corrida » que j'ai couru jus-
qu'ici. Le parcours me convenait
parfaitement» a-t-il déclaré après
son anrivée victorieuse. «J'ai fait une
course sage, restant longtemps en
compagnie de Johnstone et atten-
dant la longue côte située après
la mi-course pour porter mon atta-
que. Je n'ai j amais eu peur d'aucun
de mes adversaires et je n'ai jamais
douté de ma victoire» a-t-il ajouté.

Fort de l'expérience acquise au .
cours- des 4'«corrida» qu 'il avait
déjà courru, le recordman du mon-
de du 3000 m. steeple se détacha
immédiatement après le départ , en-
traînant dans son sillage le Yougo-
slave Zuntar, l 'Anglais Johnston et
le Suédois Garbarud. Derrière, le

coude à coude était sérieux. Après
un kilomètcre, les coureurs étrangers
émergeaient déjà. Aux 2500 mètres,
le trio de tête possédait 20 mètres
d'avance. Dans un second peloton,
on trouvait notamment l'Anglais
T^ylor , l'Américain Moore et le
Français Goutailleir. Aux 3500 m.,
Roelanits et Johnston étaient seuls
en, tête et, à la mi-course, leur
avance avait passé à 50 mètres. La
course était pratiquement j ouée.
Derrière, le Canadien Ellis revenait
bien mais Roelants attaquait dans
la montée de la rue de la Consola-
tion et il semblait laisser Johnston
sur place. Vraiment très for t, le
Belge accélérait encore pour termi-
ner avec 150 mètres d'avance.

Le Belge Gaston Ecoelants s est imposé
1. Gaston Roelants (Be) , les 8 km.

500 en 24'31"2 ; 2. Tim Johnston (GB)
24'55"7 ; 3. Dave Ellis (CA) 25'12"7 ;
4. Drago Zuntar (You) 25'19"6 ; 5.
Ken Moore (EU) 25'33" ; 6. Richard
Taylor (GB) 25'36" ; 7. Carlos Tavarès(Port ) 25'51" ; 8. Jouko Kuha (Pin)
25'53" ; 9. Victor Mora (Col) 25'55" ;
10. Alfons Ida (Ail) 25'58".

Classement

La corrida de la Saint-Sylvestre de
Chambéry s'est déroulée sous la neige.
Elle s'est terminée par la victoire de
Michel Jazy , qui a couvert les 6 km.
600 en 21'43" devant Lacroix (21'48")
et Joannes. D'autre part , le 8e cross
de la Saint-Sylvestre de Saintes a
donné le classement suivant : 1. Jean
Wadoux (Fr) les 6 km. en 16'14"2 ;
2. Gérard Vervoort (Fr ) à 10 m. ; 3.
Noëel Tijou (Fr ) à 50 m. ; 4. René
Jourdan (Pr) ; 5. Yves Le Flohic (Fr).

Jazy triomphe
à Chambéry

Le célèbre gardien de but de
l'équipe nationale soviétique de foot-
ball, Lev Yachine, a été désigné, à
l'unanimité, comme « le plus grand
champion de toute l'histoire de
l'Etat soviétique », annonce l'agence
Tass. C'est une enquête organisée
parmi ses lecteurs par l'hebdoma-
daire « La vie sportive de la Russie »
qui est arrivée à cette conclusion.

LEV YACHINE
le plus grand Russe !

Arsenal - Chelsea 1-1 ; Burnley-
Everton 2-1 ; Fulham - Tottenhaml-2;
Leeds United - Sheffield Weidnesday
3-2 ; Leicester City - West Ham Uni-
ted 2-4 ; Liverpool - Coventry City 1-0;
Manchester City - West Bromwich O-2;
Sheffield United - Southarnpton 4-1 ;
Stoke City - Hottingham Porest 1-3 ;
Sunderland - Newcastle United 3-3 ;
Wolnrerhampton - Manchester United
2-3.

Classement : 1. Manchester United,
24 et 35 ; 2. Liverpool, 24 et 32 ; 3.
Leeds United, 24 et 31 ; 4. Manchester
City, 24 et 30 ; 5. West Bromwich, 23
et 27 ; 6. Everton, 24 et 27.

En Itali e
Première division ; (13e journée) : Ata--

lanita - Spal Ferrare 1-0 ; Fiorentma-
Mantova 2-0 ; Juventus - Internazio-
nale 3-2 ; Lanerossl -Sampdoria 0-0 ;
AC Milan - Bologna 4-2 ; Napoli - To-
rlno 2-2 ; AS Roma - Brescla 2-0 ;
Varèse - Cagllari 2-1.

Classement : 1. AC Milan., 19 p. ;
2. AS Roma et Varèse, 16 ; 4. Napoli,
Fiorentina et Juventus, 14.

En Angleterre

Coupe des champions
Manchester United, champion d'An-

gleterre, et Gornik Zabrze, champions
de Pologne, se sont mis d'accord sur les
dates de leurs rencontres de quarts de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Le match aller aura lieu le
28 février à Old Trafford et le match
retour le 13 mars en Pologne. Par ail-
leurs, Gornik a arrangé un match ami-
cal contre Celttc Glasgow, tenant du
trophée, comme préparation pour sa
rencontre de Manchester. Le match
aura lieu le 23 février à Glasgow.

Un accord est également intervenu
entre le Real Madrid et Sparta Prague.
Le match aller aura lieu le 6 mars à
Madrid et le match retour le 29 du
même mois à Prague. Si un match
d'appui était nécessaire, il aurait lieu
dans une ville française à désigner.



Belle et Sébastien, dernier épisode

Ce dernier épisode marquera aussi la fin des tracas de Pierre
Maréchal (Claude Giraud) et de Sylvia (Louise Marleau) .

Après l'attentat manqué contre
Maréchal et Sylvia , Bertrand a dis-
paru. Les habitants des Jonquières
et de Fontenelles ont, d'un commun
accord , décidé de ne rien dire sur les
événements de la nuit passée . Ber-
trand est un cousin de Maréchal , et
sa culpabilité rejaillirait sur la f a -

mille entière. Seulement le garagiste
a parlé. Il a dit que la goupille de
direction ne pouvait s'être défai te
toute seule. De proche en proche , la
police est quand même avertie. Et la
machine policière se met en mar-
che...

(TV romande)

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Abeilles

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les contes de la Sainte-

Basile
Une émission du Service de la
recherche de l'ORTP.

22.05 Mission impossible
L'enfer de Boradour.

23.00 24 heures actualités

18.45 Pin de journée . 18.55 Téléjour-
nal . 19.00 Trois Tessinois - Un autre
Rome. 19.25 Télésports. 20.00 Télé-
journ al. 20.20 Sabrina , film. 22.10 Télé-
Journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
' fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-

grammes régionaux . 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Rencontre avec Preddy
Quinn. 21.15 The Crazy Quilt , film.
22.25 Téléjournal . Commentaires. Mé-
téo. 22.45 Festival des jeunes solis-
tes. 23.45 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Les
affaires sont les affaires , téléfilm. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Un shérif pour
Lucy, téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miror-sports.
20.30 L'aide allemande à la Haute-
Volta. 21.15 Coup de théâtre , téléfilm.
22.05 Bilan de la vie économique. 22.35
Informations. Météo. Actualités.

Un film réalisé par Claude Bar-
ma. En hommage à Jean Luc , di-
recteur de Radio-Télé-Luxembourg ;
décédé le 3 janvier 1967, la Télévi-
sion suisse romande présente « Les
Joueurs », adaptation par Jean Luc
(Pierre Jarry) de l'œuvre de Nicolas
Gogol.

Ce film , réalisé par Claude Bar-
ma, est interprété par Louis de
Funès, Pierre Gallon , Jacques Grel-
lo, Jean Imbert , Daniel Lecourtois ,
Jacques Marel , Alexandre Rignault ,
Henri Rollan et Jean-Marc Tenn-
berg.

(TV romande)

Les Joueurs

LES v

^^ Cosmopress

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilheiro HANSEN

Pelzi, Riki
et Pingo

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.3o Musique sans paroles. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14,3o Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Inform.
17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeu-
nesse-Club. I8.00 informations. îa.io
Récital express. 18.2Q Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Disc-O-Matlc. 20.00 Magazine 68.
20.3o Intermède musical. 20.30 Gog et
Magog, comédie. 22.3o Informations.
22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Per 1 lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Prestige de la musique. 21.55 Encyclo-
pédie lyrique. Don Juan. 23.3o Antho-
logie du Jazz. 23.000 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Au
rendez-vous des notes. 13.00 Disques.
13.30 Mélodies. 14".00 Auto et santé. 14.30
Concert populaire. 15.45 Bonne ren-
trée ! 16.05 Sport et musique. 17.00
Bonne rentrée ! (suite). 18.00 Radio-Jeu-
nesse. 10.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 19.40
Œuvres de Rimsky-Korsakov. 20.00 Hit-

parade. 20.30 Les Folies-Bergères. 21.15
Sextete et Orchestre récréatif. 22.00
Deux brèves nouvelles. 22.3o Festival de
jazz de Montreux.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.1Q Feuilleton.
13.20 Pages de Dohnanyi. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeimesse. 18.05 Beat seven.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Ma-
gazine de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre Adamian. 19.15 Informations,
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons,
20.00 Tribune. 20.45 Paname, Paname...
21.15 Courant d'air. 22.05 Le progrès
scientifique. 22.30 Piano. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Nocturne.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.05 A votre service 1
10.00 Liformations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00.— 6.10 Bon-
jour matina l. 6.20 Disques. 6.5o Médi-
tation. 7.10 Auto -Radio. 8.30 Pages
de Sibelius. 9.0 Entracte. 10.05 Musi-
que française. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Adios pampa mia.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert.
8.45 Trois lettres de Beethoven. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY j

1967 - 1968
Il y a quelques années, l'ORTF

confiait à un seul et même homme-
le soin de créer un climat de Noël
ou de fin d'année. Claude Santelli ,
avec la complicité de Jean-Christo-
phe Averty , fit merveille. Pourquoi
ne pas avoir continué dans cette
voie ? Mais, aussi bien sur la pre-
mière que sur la deuxièmee chaîne,
c'est l'accumulation de programmes
d'esprit différent qui frappe. Il se-
rait vain de mentionner la moindre
tentative de recherche d'unité par la
TV romande, que j'ai renoncé à sui-
vre ces jours, pour des raisons pure-

' ment techniques ; il est impossible de
saisir la Suisse dans de vastes ré-
gions de France.

Une certaine unité, pourtant, ap-
paraît en France. Sur la deuxième
chaîne, c'est le triomphe de Gérard •
Philipe, avec la reprise de sept de
ses films. Sur la première, tout est
sacrifié aux divertissements, à la
chanson, aux vedettes , mais pas seu-
lement aux idoles des Jeunes. Au
contraire, une grande attention est
accordée à la chanson 1900, à celle
de 1925 ,et pas seulement à celle de
1967-68. Guy Béart invite Tino Rossi
et Victorio de Sica. qui éclipsent
Nino Ferrer et Christiane Delaro-
che.

Deux choses frappent d'emblée,
dans cete unité : la somptuosité des
moyens, comme si la richesse des dé-
cors, la variété des angles de prises
de vues devaient à elles seules créer
la qualité du spectacle. Là où hier ,
en un tour de manivelle, Jean-Chris-
tophe Averty distillait ses raisins secs,
aujourd'hui François Châtel et Geor-
ges Folgoar confectionnent d'énor-
mes pâtisseries, oubliant trop souvent

de leur donner un goût pimenté (soi-
rée du 31). L'ORTF se paie le luxe
d'inviter nombre de grands de la
chanson et du spectacle. Ainsi, à la
richesse du décor, au nombre des in-
vités, on confie tout , et le réalisa-
teur n'a plus besoin de faire d'ef-
for ts. Il est vrai que cela peut par-
fois suffira pour fahe passer d'agréa-
bles instants, surtout si l'attention
n'étant que partielle, le spectacle se
donne aussi dans sa propre salle.
N'est-ce pas dans le ton, dans le cli-
mat du passage d'une année à l'au-
tre ?

Alors, bien sûr, une fols dans l'œil
acceptées, cette richesse de décors et
de costumes, cette sorte de fadeur de
la mise en scène, vont compter sur-
tout celui qui est au centre de
l'image, en train de faire son petit
numéro, en « play-back » ou en di-
rect, en son vrai ou reconstitué. Et
de style que l'on aime ou que l'on
déteste éclatent les refrains , surtout
ceux d'hier , passent des sktechs où
le mot narquois triomphe, dans la
virtuosité du double sens délicieuse-
ment grivois. ;

S'il fallait absolument décerner une
palme, nous l'attribuerions à Henri
Salvador et à Brigitte Bardot , la
deuxième apparue dans une émission
exceptionnellement construite com-
me un véritable spectacle (deuxième
chaîne, lundi , nous en reparlerons ) ,
le premier si parfaitement bête de
spectacle à voir et à entendre que
l'on se prend une fois de plus à re-
gretter qu 'un cinéma endormi ne lui
ait pas encore donné une place qui
pourrait être celle d'un Jerry Lewis
libéré de l'Amérique.

Pour remplir d'autres cases, le ci-
néma d'aventure fournit nombre de
ses produits déjà anciens. En résu-
mé, malgré ces réserves. l'ORTF aura
fait une entrée luxueuse et plaisante
dans l'année nouvelle.

F. L.

|

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

En compagnie de Pierre-Jaker Helias, une émission réalisée par André Voisin

La Télévision suisse romande présen-
te ce soir la première émission de la
série « Les Conteurs ». André Voisin
nous entraînera en Bretagne , plus pré-
cisément dans la baie d'Audierne , pour
y faire la connaissance de Pierre-Ja-
kez Helias.

Ce dernier , oubliant pendant quelques
heures ses élèves du lycée de Quimper,
retrouve ses racines celtiques et évo-
que avec verve le pays qui l'a vu
naître.

Poète bretonnant , observateur des
menus faits de sa petite patrie , nourri
par ses grands-pères des légendes du
pays, il nous fait pénétrer dans un uni-

vers qui s'est ouvert très tard à la ci-
vilisation moderne. Ses récits évoquent
tour à tour le monde paysan et le
monde marin, les temps mythiques et
les faits d'aujourd'hui. L'on verra pour-
quoi les costumes bigoudens diffèrent
selon le rang social, comment une ahe
neuve se fabriquait grâce à l'énergie
des danseurs qui « tassaient » la terre,
conduits par les binious.

Les téléspectateurs pourront suivre
avec émotion l'histoire des amours de
Philopen et de la naufragée payenne,
et enfin la légende de Jean des Pier-
res, qui construisait les murs en se
basant sur la musique du vent.

LES RÉCITS BIGOUDENS
18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Sébastien parmi

les hommes
13e et dernier épisode du
feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Joueurs

Adaptation par Jean Luc de
l'œuvre de Nicolas Gogol. Réali-
sation de Claude Barma. Voir
ci-dessous.

21.20 Les Conteurs
Récits bigoudens avec Pierre-
Jakez Helias.

22.10 Te Deum d'Anton Dvorak
Eurovision Rimini.

22.35 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.00 Le grand voyage...

au Mexique
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.

19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées
20.35 Le quart d'heure
20.50 Cinq Anglais pour Noël
21.25 Pourquoi tant d'espoir

Scénario Anne Boegner et Jean
Marie Marcel. Avec Jean
Laborie.

22.45 L'Orchestre
philharmonique
Direction Louis de Froment.

23.10 Actualités télévisées
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30' 20 h' 30

K^ if twU-iBllffî' Tnrl ¦ 16 ans
j i Voici l'« Oscar du rire

Louis de Funès, Claude Rlch, Agathe Natanson
I OSCAR
_ Jamais vous n'aurez autant ri
¦ dans les bras d'un fauteuil de cinéma

BSaMalflS'KHIWI&iM ' ~~~ 
15 h-> 20 h- 30

—BSa^dJJESEuXallJEfiJII 18 ans
B3 Angélique revient, plus merveilleuse que Jamais

dans le quatrième épisode du roman d'Anne et Serge Golan
| INDOMPTABLE ANGÉLIQUE

Un film de Bernard Borderle Musique de Michel Magne
i'i Avec Mishèle Mercier, Robert Hosseln¦ 17 h. 30 : IRMA LA DOUCE

*P 33 WiW ^£ftBffiH'friS 20 h. 30
fl cinéma d'art et d'essai

Le film osé, osé, osé...

| LA PEUR ET L'AMOUR
En première vision 20 ans révolus

il  15 h., 17 h. 30 : LA RUÉE VERS L'OR avec Chariot
Version ave* musique et paroles Enfants admis

"i 5 KEEBBf l ̂ EJUTES is n- n h- 3°. 2o h. so
!' j Angle Dlcklnson, Gabrielle Ferzettt, Noël-Noël

. LA SAGE-FEMME... LE CURÉ ET LE BON DIEU
i |  Quelle rigolade ! Une sage-femme trop Jolie... affolant les

ouailles d'un curé trop zélé I Et d'admirables paysages de
[1 Sicile 18 ans

¦BI3 B &4$ ::Wiff i Wff î (j& 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

Le premier grand dessin animé français en couleurs
B Un film de Coscinny et Uderzo

ASTÉRIX LE GAULOIS
H Le film qui fait courir tout Paris I

Un spectacle pour tous les Jeunes de 5 à 95 ans
¦ En matinée enfants admis

aB̂ Ĵ HLliS^̂ iî yyili 15 h., 20 h .30
Un film féerique... fantastique... inoubliable...

Q Réalisé par Walt Disney

- FANTASIA
¦ L'image en musique... La musique en Images...
g Technicolor Enfants admis en matinée

Cantine
des Casernes

2013 Colombier NE
demande

un garçon
de cuisine

; ou

I fille de cuisine
pour début Janvier.
Tél. (038) 6 33 43

SKIS et PATINS
devenus trop petits pour vos enfants, trouveraient
chez nous pieds à leur taille.

Prière de téléphoner au (039) 510 02
Direction

LES BILLODES
FOYER D'ENFANTS LE LOCLE

**************** *̂̂~*̂̂—̂̂— ^̂̂^̂̂^̂ mm*—m̂^̂̂^̂̂ m̂^̂̂

1 CRÉDIT If

H MEUBLES GRABER ||

Skis
imbattables

neufs, en frêne, arê-
tes acier, fixation
double sécurité

Fr. 100.-
Idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée
Fr. 149.50

idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valalskl.
Novae, 2616 Renan,
tél. (039) 8 22 44

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, tel (038)
6 44 01. 

Lisez l'Impartial

%5^>
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

modèle 1957, exper-
tisée août 1967.
Pr. 800.—.

Tél. (039) 415 62.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la suit:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous état
le meltre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue:
Localité: '̂ 3?

• 9 Sans caution '-. i
k jusqu'à Fr. 10000.- W
j k © Formalités «i
A simplifiées n
B» @ Discrétion absolue w

H£ -gjSssÉ 

Charbons
dépoussiérés
Mazout
extra-léger

Léopold-Robert 135 Tél. (039) 3 43 45

livrets de dépôts I

fj ¥ftM*ff Léopold-Robert 88 |, ;)

Ouvert le samedi malin e

A vendre »

TERRAIN
belle situation, vue Imprenable, baie d'Au-
vernier, 200 m. du lac. 1237 m2 à Pr. 60 —
le m2.
Téléphon e (038) 6 38 45.

1922
BONS VŒUX

à tous nos membres
et à leur famille "

Apéritif au local
le dimanche 7 janvier, à 11 k.

FABRIQUE DE BRACELETS DE MONTRES MÔTALLIQUES

cherche pour le développement de ses modèles de bracelets, pour la fabri-
cation de prototypes et pour des tâches techniques spéciales

un mécanicien de précision,
profotypeur, bijoutier
ou faiseur cTétampes
connaissant à fond ces problèmes et ayant déjà travaillé dans la branche,
n s'agit d'un poste très bien rémunéré, absolument indépendant et étant
d'un grand intérêt pour un homme du métier qui veut se créer une situa-
tion d'avenir. Il serait désirable que le candidat ait également de l'expé-
rience dans la fabrication de bracelets milanais.

I

Les offres sont à adresser, .avec currtculum vitae, certificats, prétentions
de salaire, avec indication de la date d'entrée la plus rapprochée, à la
Maison HENRY & CO., Jean Kauer & Co. suce., 7, chemin de Maison-
neuve, à Châtelaine / Genève, tél. (022) 44 87 30.

M WLWJt-JVMIAVÈ̂ B- - ''

65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

En vacances
lisez l'Impartial

FAUTEUIL
est cherché à ache-
ter d'occasion, mê-
me en mauvais état
et petite table ron-
de. Pressant . Ecrire
sous chiffre JI 28586
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS fem-
me de ménage pour
nettoyages de bu-
reau trois fols deux
heures par semaine.
S'adresser Banque
Exel, av. Léopold-
Robert 88, tél. (039)
3 1612.
ON CHERCHE
personne pouvant
s'occuper d'un mé-
nage de deux per-
sonnes, éventuelle-
ment femme de mé-
nage. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 27993

I DAME cherche
l quelques heures de

ménage. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 28167

CHAMBRE à louer
avec douche, Indé-
pendante, Stand 4,
2e étage, tél. (039)
2 28 38.

- • . jffp™*-"-Ei_~.~~~̂ — i* ~.T"I'*S*TBL ;

JeBPrjj^̂ L^̂ ÛilolilMM&^̂ M ĝfr l̂S

Bonne et heureuse année
à tous les

1932
et leur famille

Verrée de l'amitié
le vendredi 5 Janvier, dès 19 h.

au Restaurant Elite.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Dimanche 7 Janvier Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Il faut marier maman»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 29.—

Mardi2Janv. Dép. 13 h. 30 Pr.6 —

Foire de Morteau



Bivouac à la verticale pour les alpinistes du Piz Bade
Deux faits importants ont marqué

hier la vie des hommes engagés
dans l'étonnante première hivernale
du Piz Badille.

En effet, deux alpinistes soit le
Suisse Camille Bournissen et un
Italien ont quitté la paroi pour re-
descendre en plaine chercher de la
nourriture. Ils ont déclaré que tout
allait pour le mieux et que per-
sonne pour l'heure ne souffrait de
la moindre gelure. Les deux hommes
profitant des pitons laissés sur le
parcours regagnèrent l'emplacement
du bivouac sans encombre.

Tout au long de la journée d'hier,
on put observer la progression des
alpinistes. Le deuxième fait mar-
quant du jour est la décision qui a
été prise par une partie de l'équipe
de bivouaquer non plus dans l'igloo
situé à mi-parcours comme ce fut
le cas au cours des nuits précéden-
tes, mais directement dans la face,
à la verticale, à une distance de
200 mètres du sommet, non loin des
cheminées de sortie.

Un froid sidéral régnait au Piz
Badille. La neige s'est mise un ins-
tant à tomber.

Des hommes, dont Alphonse Dar-
bellay, frère du célèbre guide va-

lalsan, partiront au sommet par la
voie normale pour accueillir les
vainqueurs et les diriger sur le che-
min du retour.

Mlcher Darbellay, Daniel Troillet
et deux Italiens ont passé la nuit
sur un étonnant emplacement pour
bivouac taillé dans la glace, tandis
que les autres membres de l'équipe
reprenaient des forces dans l'igloo
médian afin de se porter dès l'aube
vers leurs camarades. La victoire
est imminente, (ats)

La Croix-Rouge
aide la population

yéménite
Le CICR apprend que d'impor-

tants combats font rage actuelle-
ment autour de Sanaa. Le chef de
la mission du comité International,
M. André Rochat, qui se trouve sur
les arrières des forces royalistes
signale un grand nombre de victi-
mes parmi la population civile dans
le voisinage de la capitale.

Une équipe médicale du CICR
qui était stationnée dans le nord
du pays s'est rendue, au prix d'une
difficile marche à travers le désert,
Jusqu 'à l'arrière des lignes royalis-
tes. Cette équipe, qui comprend les
Drs Modly et Kuhn, accompagnés
des infirmiers Hermann, Hefti et
Gerber, tous de nationalité suisse,
prodigue ses soins aux victimes et
en particulier aux femmes et aux
enfants qui ont subi de graves bles-
sures à la suite des bombardements.

Par ailleurs, trois « traîtres » ont
été passés par les armes hier « place
de la Libération », à Sanaa, devant
des milliers de Yéménites, a an-
noncé la radio de Sanaa, captée à
Aden.

Selon la radio, les trois person-
nes exécutées « s'étalent vendues au
diable et avaient collaboré étroite-
ment avec les ennemis du peuple ».

(afp)

Les Etats-Unis
achètent des armes

britanniques
Selon une source bien informée,

les Etats-Unis auraient décidé d'ac-
croître de 100 millions de dollars
la somme destinée à l'achat d'ar-
mes en Grande-Bretagne, au titre
des compensations. Ces achats de-
vraient permettre à la Grande-
Bretagne de couvrir une part des
frais entraînés par l'achat de F-3,
d'avions de combat F-4 Phantom
et d'avions de transports C-130.

Cette augmentation a été mise
au point au cours d'entretiens en-
tre une délégation britannique et
des représentants du Pentagone. La
dévaluation de la livre et les res-
trictions décidées en Grande-Bre-
tagne sont à l'origine de l'augmen-
tation de la part américaine.

(reuter)

Année faste pour
l'Ecole normale
de Porrentruy
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Année faste en effet, dont 11 con-
vient de rappeler les plus belles heu-
res et les meilleures réalisations !

n y eut d'abord, le 9 avril, l'accep--
tation de l'arrêté populaire, autorisant
la construction d'une nouvelle école
normale dont la mise en chantier,
après la liquidation de l'opposition
d'un voisin, aujourd'hui chose faite,
est prévue pour l'été 1968.

Sous l'égide de la « Communauté des
élèves », qui est entrée dans sa 10e an-
née d'existence, et a fait ses preuves
dans de très nombreux secteurs, les
Normaliens ont participé à diverses
manifestations, chaque « club » rivali-
sant de zèle (football, basket, rou-
tiers, concours de dessin du club d'art,
tournoi d'échecs, ' etc.) L'activité spor-
tive fut particulièrement intense.

Sous l'égide de l'Association Juras-
sienne de musique s'est donné le cours
de taugle devenu traditionnel (dir. : M.
P. Montavon). L'exploration écologi-
que du Doubs, des étangs de Bonfol,
s'est poursuivie avec succès par M.
Bouvier et ses élèves biologistes.

D'Importantes révisions des biblio-
thèques sont en cours sous la direc-
tion de M. Joye, prof, de français.

Il faudrait des pages et des pages
pour résumer l'activité culturelle extra-
scolaire des maîtres de l'Ecole norma-
le, pour énumérer les nombreuses vi-
sites dont elle a été honorée, etc.

Une tâche immense et belle attend
l'Ecole normale dès 1968 ; pour elle,
le futur commence demain. Solidement
étayée par les pouvoirs publics, par ses
autorités, notamment, sa commission,
par une « Amicale » bien vivante ;
jouissant de la confiance du peuple,
elle va de l'avant, fière de sa mission,
heureuse dans ses responsabilités.

800.000 fr. de dégâts

Une remise en feu dans
le canton de Salnt-Gall

Un incendie a éclaté dans un
hangar près de la gare de Degers-
heim, dans le canton de Salnt-Gail.
Le feu a détruit des réserves de
sucre et des meubles. Les dégâts
s'élèvent à 800.000 francs. Quant
aux causes du sinistre, elles ne sont
pas encore connues, (ats)

Un Saint-Gallois tué
au Tessin

Le jour de l'An a été fatal à un
touriste saint-gallois qui se trou-
vait en visite au Tessin chez une
de ses filles. En effet, hier après-
midi, vers 17 h. 30, une voiture tes-
sinoise a happé à San Antonio, sur
la route rectiligne de Cadenazzo, un
piéton qui voulait traverser la
chaussée. Ce dernier, M. Guglielmo
Stingel, âgé de 70 ans, est décédé
sur place, (ats) >

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Le travail fut sa vie
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim., chap. 4, v. 7.

Repose en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont finies.

Madame Camille Gerber- Anbremalre :
Madame Micheline Gerber, à Benens,
Madame et Monsieur André Layat-Gerber, à Benens j

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

Monsieur

Camille GERBER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après
une cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er Janvier 1968.
L'inhumation aura lieu Jeudi 4 janvier.
Culte à la chapelle du cimetière, a 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DU COUVENT 29.
Le présent avis tient llett de lettre de faire-part.
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La Direction et le personnel de la Maison
A. & W. KAUFMANN & FILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HADORN
leur fidèle employé et collègue depuis plus de 40 ans

Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1967.
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La famille de
MADAME ANTOINETTE JOSSI-BBXUCHI,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes lespersonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieuxréconfort.

La famille de

MADEMOISELLE GERMAINE CHOPABD,
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignéependant ces Jours de douloureuse séparation et par les hommages rendusa sa chère disparue, exprime sa sincère gratitude à tous ceux qui ontpris part à sa grande affliction.

li ^ 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Papa chéri, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Georges Miserez-Perret ;
Madame Solange Perret j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-MelH et leurs enfants Pierre-

Alain et Yves, à La Tour-de-Pellz ;
Monsieur et Madame Charles Perret-Gerber et leur fils :

Monsieur Michel Perret ;
ainsi que les familles Perret, Portner, Weiss, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Charles PERRET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie,
supportée vaillamment, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1967.
La cérémonie funèbre a eu lieu lundi 1er janvier 1968, à 15 heures.
Domicile : rue du Nord 61.
Domicile mortuaire :

BUE WINKELBIED 33.
M. et Mme Georges Miserez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-OBOZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Les accidents de la circulation
ont été particulièrement meurtriers
au cours du dernier week-end de
l'année en France et le nombre
provisoire des victimes est évalué
lundi soir à 71 morts et 667 blessés.

Un des accidents s'est produit
dans la région de Vitre (Ile-et-Vi-
laine), en Bretagne, a fait à lui
seul 5 morts et 3 blessés griève-
ment atteints. Trois voitures sont
entrées en collision au sommet
d'une côte, (afp)

La route a fait
71 morts en France

Les prix du pain et du lait ont été
augmentés hier en France, après
l'introduction du nouveau système
de taxation, connu sous le nom de
«taxe à la valeur ajoutée» ( «TVA»),
et qui touche également la Républi-
que allemande. Le nouvel impôt os-
cille entre 6 pour cent pour les pro-
duits de consommation usuels et
20 pour cent, poux les articles de lu-
xe, (reuter)

• M. Ahmed Sêkou Tourê a été ré-
élu président de la République de
Guinée, annonce Radio-Conakry. Le
président était candidat unique aux
élections qui se sont déroulées hier.

Le corps électoral guinéen a éga-
lement élu les 75 députés (dont
16 femmes) à l'Assemblée nationale.
Ces 75 candidats avaient été dési-
gnés le 10 décembre dernier par le
Comité central du parti démocrati-
que de Guinée, (a f p)

Nouvel impôt
en France et RFA

Tout au long de ce dernier «week-
end», les polices des cantons de
Berne, Vaud et Valais eurent fort
à faire à poursuivre, de Gstaad à
Montana, en passant par Bex, Mar-
tlgny, Crans et Roche, trois jeunes
gens roulant à vive allure à bord
de véhicules volés et qui forcèrent
plusieurs barrages de police.

Le trio réussit à narguer la ma-
réchaussée durant plusieurs heu-
res, abandonnant le véhicule re-
péré et en volant aussitôt un autre
pour continuer sa fuite.

On apprenait hier que la gendar-
merie avait eu enfin le dernier mot.
Les trots malandrins furent arrêtés
à Roche. Il s'agit de jeunes Suisses
allemands, deux hommes et une
fille , auteurs de divers larcins dont
les enquêteurs sont en train de
dresser la liste, (vp)

Rocambolesque chasse
à l'homme à travers

les cantons de Berne,
Vaud et Valais

Un couple de ressortissants suis-
ses, dont l'identité n'a pas encore
été révélée, a été arrêté à l'aéroport
de Kano, au Nigeria , les autorités
ayant découvert dans leurs bagages
et leurs vêtements une somme to-
tale de 20.000 livres nigérianes, soit
280.000 francs, annonce-t-on offi-
ciellement, (upi )

Traf iquants suisses
arrêtés au Nigeri a

Une voiture qui circulait en di-
rection de Vevey, dimanche peu
après 20 heures, s'est mise à zig-
zaguer sur la route enneigée dans
le tournant situé près de la gare de
Rivaz. Après avoir fait un tête-à-
queue, elle est entrée en collision
avec une voiture venant en sens
inverse. Mme Berthe Wanner, épou-
se du conducteur de l'auto tam-
ponnée, de Corsier, a été hospita-
lisée, souffrant de sérieuses bles-
sures à la face et de contusions
diverses. Deux autres passagères de
la voiture tamponneuse ont été éga-
lement blessées, mais légèrement.
Les dégâts aux véhicules sont im-
portants, puisque l'un d'eux est
hors d'usage.

Collision à Rivaz
Trois blessés

Peu après 10 heures, hier matin,
un DC-8 de Swissair, qui s'apprê-
tait à s'envoler pour Zurich, a quit-
té la piste de l'aérodrome de Franc-
fort et s'est immobilisé sur l'aire
d'atterrissage. Le trans d'atterris-
sage s'est enfoncé dans la terre
amollie par les intempéries. Les
deux réacteurs de l'aide droite ont
été endommagés. Les membres de
l'équipage et les passagers n'ont,
pourtant, pas été blessés, (ats)

Un avion de Swissair
sort de la piste

à Francfort

Fidélité au travail
L'entreprise industrielle Paul Duboit

SA., a fêté  deux de ses fidèles colla-
borateurs, MM.  André Dubois, admi-
nistrateur, et René Perret, employé
technique,- qui comptent chacun 25 an-
nées de travail dans la. maison.

Aux félicitations et remerciements
adressés aux jubilaires, la direction de
la fabrique a ajouté une témoignage
tangible, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIEB. — Aux derniers Jours

de décembre, M. Arnold Rizzi, s'est
paisiblement éteint dans sa 83e année,
après une douloureuse maladie qu'il a
supportée avec résignation et courage.

M. Arnold Rizzi était fort connu,
non seulement à Saint-Imier, mais
également dans tout le Jura où il as-
surait le service de vérificateur des
poids et mesures. Coutelier de profes -
sion , le défunt eut ainsi l'occasion
d'être à la tête d'un commerce spé-
cialisé comptant parmi les plus impor-
tants, et qui s'était acquis un juste
renom. En plus de cette activité pro-
fessionnelle principale , M. Arnold Rizzi
occupa également les fonctions de
chef de section de la localité.

M. Arnold Rizzi, né à Saint-Imier,
s'est occupé de tout ce qui se passait
dans la localité. C'est ainsi qu'on le
vit , entre autres , prendre une part ac-
tive à la vie de la section Chasse-
rai du Club Alpin Suisse. Le corps
de musique le compta également par-
mi ses plus sûrs soutiens, comme aussi
l'Association des détaillants, les sous-
officiers, les tireurs. Le défunt laissera
ici un souvenir durable, (ni)

SAINT-IMIER



Dans son message, le Pape pense que le chemin
de la paix reste ouvert et possible au Vietnam
C'est à l'intérieur de la basilique St-Pierre de Rome que le pape Paul VI
a prononcé hier à midi, son annuel message de Nouvel An. Le message de
Nouvel An du Pape a été diffusé en Eurovision dans toute l'Europe occi-
dentale. Son discours a, en outre, été traduit en anglais, français, allemand,
italien, espagnol et portugais. Mais l'on note que pour la première fois le
message papal a, aussi, été traduit en russe, en chinois et en vietnamien

et diffusé dans ces langues sur les antennes de Radio-Vatican.

C'EST LA PAIX
QUE NOUS ANNONÇONS

Voici les principaux passages du
message du Pape :

La paix, la paix. C'est la paix,
que nous vous annonçons, la paix,
que nous vous souhaitons pour la
nouvelle année.

Il semblerait qu'il n'y ait rien à
ajouter à cet immense et redoutable
sujet. Et pourtant, tandis, que nous
prononçons et répétons cette parole
fatidique : paix — parole amie et
humaine s'il fut — nous sentons
j aillir de notre âme un sentiment que
noua ne pouvons taire, ne serait-ce
que parce qu'il risque d'étouffer no-
tes cri de paix et de décevoir l'espé-
rance qu'il apporte avec lui. C'est
le sentiment des difficultés qui s'op-
posent à l'avènement de la paix.
Les conditions présentes du monde
les révèlent et les imposent, ces dif-
ficultés, avec une force qui semble
les rendre fatales et Insurmonta-
bles : la paix, par exemple, n'existe
pas aujourd'hui dans certaines par-

ties du monde, et notamment dans
une région, pour nous géographlque-
ment lointaine, mais spirituellement
bien proche.

DE NOUVEAUX ET TERRIBLES
OBSTACLES SURGISSENT

Vous le savez bien, c'est au Viet-
nam que nous faisons allusion. Alors
qu'il nous semble, en examinant
sans passion les intérêts humains
en jeu et l'honneur des parties en
cause, que le chemin de la paix res-
te ouvert et possible, même s'il est
difficile et comporte des étapes, voi-
ci que de nouveaux et terribles obs-
tacles surgissent et viennent com-
pliquer, par de nouveaux problèmes
et de nouvelles menaces, une ques-

tion déjà si complexe, et augmen-
ter périls, rancoeurs, ruines, lar-
mes et victimes.

UNE GUERRE SANS FIN
Noua voudrions conjurer la redou-

table catastrophe d'une guerre sans
fin, d'une guerre qui ne cesse de
s'amplifier. Nous osons exhorter
les puissances impliquées dans ce
conflit à tenter toute action qui
puisse conduire à une solution hono-
rable. Cette même exhortation, nous
l'adressons aux institutions interna-
tionales, qui ont la possibilité d'in-
tervenir. Et nous adjurons, aujour-
d'hui encore, les parties en cause,
afin qu'elles mettent une trêve sin-
cère et durable à la grave et im-
pitoyable lutte : n'est-ce pas dési-
rable pour tous, n'est-ce pas en pra-
tique possible, que de loyales négo-
ciations ramènent la concorde en-
tre les habitants de ce cher et ac-
cueillant pays, en leur garantissant
l'Indépendance et la liberté ? Nous le
pensons, nous le souhaitons, «espé-
rant contre toute espérance», (upi)

LE NOUVEL AN DANS DIVERSES CAPITALES DU MONDE
PARIS. — Le général de Gaulle

a profité de sa traditionnelle pré-
sentation de vœux aux Français et
aux Françaises pour saluer « la na-
tion française au Canada, cas émou-
vant qui nous est d'autant plus
cher », rattachant dès lors, du moins
verbalement le Québec français aux
départements et territoires d'outre-
mer à la France qu'il veut incar-
ner. Le président de la République
a d'autre part déclaré que la Fran-
ce sera un jour «en situation de
contribuer au mieux » aux solutions
internationales des conflits du Viet-
nam et du Moyen-Orient. Evoquant
les perspectives spécifiquement fran-
çaises, le gênerai a saïue la nou-
velle année avec sérénité « parce
qu'on peut croire que la suppression
prochaine des barrières douanières
à l'intérieur du Marché commun et
le surcroît de concurrence qui en
sera la conséquence n'empêcheront
pas chez nous, bien au" contraire,
l'expansion d'augmenter encore, le
niveau de vie de s'élever davantage,
les conditions de l'emploi de deve-
nir meilleures, compte tenu des
mesures qui sont prises et de celles
qui, au besoin, le seront à ' cet
égard ».

Hier matin, le général de Gaulle
a reçu au Palais de l'Elysée les
vœux des membres du gouverne-
ment réunis autour de M. G. Pom-
pidou, de ceux des bureaux des As-
semblées, d'une délégation du Con-

seil constitutionnel et des corps
constitués. Et le soir, devant les
ambassadeurs réunis à l'Elysée, il
a de nouveau condamné avec la
plus grande sévérité la guerre du
Vietnam, la qualifiant «d'absurde
conflit qui ensanglante et scanda-
lise l'univers ». U a en outre apporté
l'appui total de la France à l'action
entreprise par le Pape « aujourd'hui
par excellence apôtre de la paix »,
pour mettre un terme à la guerre
du Vietnam.

ROME. — Dans son message télé-
visé de fin d'année, le président
Saragat a consacré un long passa-
ge à la candidature de la Grande-
Brengne au Marché commun, dé-
clarant qu'« une grande chance a
été marquée en 1967 et il ne sera
pas facile de remédier à l'erreur
qui a été commise.

HANOI. — Le président Ho Chi-
minh, du Vietnam du Nord, a dé-
claré dans son message de vœux
que son pays était certain de rem-
porter en 1968 encore davantage et
de plus grandes victoires sur les
Etats-Unis.

Pour sa part, M. Nguyen Huu-
tho, président du Front national de
libération, a adressé deux messages
respectivement au président Mao
Tsé-toung et à M. Chou En-lai,
remerciant les dirigeants chinois
de l'aide apportée par la Chine au

Front national de libération pen-
dant l'année écoulée.

SALISBURY. — Dans son messa-
ge de Nouvel An, le premier mi-
nistre rhodésien, M. Ian Smith, a
notamment déclaré : « Je pense qu'il
doit être évident, après le très ré-
cent échange de vues qui a eu lieu,
que la seule solution acceptable
pour la Grande-Bretagne est une
solution qui serait désastreuse non
seulement pour les Européens et
leur civilisation, mais également
pour les chefs et toutes les classes
tribales.

»En bon nombre d'occasions nous
avons été très près d'un accord,
uniquement pour éloigner les Bri-
tanniques de nous. Cela tend à
confirmer le soupçon que nombre
d'entre nous forment depuis long-
temps : les Britanniques n'ont au-
cune intention de conclure un ac-
cord avec nous. Aussi je pense que
nous n'avons pas d'autre choix que
continuer la bonne lutte. >

LA HAVANE. — Pour la première
fois depuis la prise du pouvoir par
Fidel Castro, le j our anniversaire
de la révolution sera célébré au-
jourd'hui à Cuba sans parade mi-
litaire. Cette mesure a été prise en
1966 par le président Castro, pour
des raisons économiques. Ce sont
des ouvriers et des étudiants qui
défileront à la place des militaires,
devant les autorités cubaines.

(afp, upi, reuter)

Hanoi prêt à converser avec les EU dès l'arrêl
des actes de guerre OS contre le Nord-Vietnam

En recevant des délégués de la
Mongolie, M. Nguyen Duy-trinh, mi-
nistre nord-vietnamien des Affai-
res étrangères et vice-président du
Conseil, a déclaré ce week-end
qu'Hanoi entamera des conversa-
tions avec les Etats-Unis dès la
cessation des bombardements et
autres actes de guerre contre le
Vietnam du Nord. Cette déclara-
tion, bien que n'apportant aucuns
modification à la position nordiste,
précise pour la première fois de
façon aussi catégorique les thèses
d'Hanoi.

Toutefois, jusqu'à présent, à Was-
hington on se refuse à toute dé-
claration.

Sur le plan militaire, 66 incidents,
dont 18 sérieux ont été signalés de
Bources américaines et sud-vietna-
miennes pour les premières vingt-
deux heures de la trêve du Nouvel
An. Ces incidents ont fait au total
26 tués et 68 blessés du côté des
« forces alliées ». Par ailleurs, au
Vietnam du Nord, deux avions amé-
ricains ont été abattus.

Enfin, dans une interview accor-
dée à un poste de radio périphéri-
que français, le prince Norodom Sl-

hanouk a déclaré qu'en cas d'agres-
sion d'envergure, le Cambodge de-
manderait à ses grands amis que
sont l'URSS, la Chine et la France
d'augmenter leur aide en matériel.
Le chef de l'Etat cambodgien fai-
sait allusion par là à l'éventuelle
utilisation du « droit de suite > par
des unités américaines et sud-viet-
namiennes, (afp, upi)

Dans une interview qu'il a accor-
dée au Journal de l'armée israélien-
ne « Bamahne », le Général Rabin,
ancien chef d'état-major des forces
israéliennes, se déclare convaincu
que l'URSS a transformé l'Egypte
en une vaste base militaire soviet
tique en mesure d'entrer en action
à tout moment.

Le général cite à l'appui de sa
thèse la présence quasi permanente
d'unités de la marine soviétique
dans les eaux égyptiennes ainsi que
l'arrivée en RAU d'un groupe de
bombardiers Tupolev.

Le chef militaire israélien n'a pas
voulu faire de prédictions quant à
de possibles négociations de paix
avec les Arabes.

« Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que, si des négociations ont
lieu, nos frontières actuelles nous
donneront un avantage considéra-
ble », dit-il. (upi)

L'EGYPTE SERAIT
UNE VASTE BASE

MILITAIRE SOVIETIQUE

V*ous lirez en pages :

i 2 Un automobiliste de La Sa-
gne grièvement blessé.

4 Glissement de terrain aux
Brenets.

i 5 Grave accident dans les \
gorges du Seyon.
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cade du Conseil fédéral. !

I 7 Attribution des mérites
sportifs.

; 8 Clark vainqueur en Afri-
que du Sud.

; 9 Radio-TV.
', 11 Chasse à l'homme en

Romandie.

Aujourd 'hui...

Le ciel sera couvert et des préci-
pitations se produiront, au début
sous forme de neige ju squ'en plai-
ne, demain sous forme de pluie jus-
que vers 800 mètres.

Prévisions météorologiques

Le roi Constantin de Grèce, vêtu
d'un stricte complet bleu foncé, a
assisté hier à la messe de Nouvel
An en la petite église orthodoxe de
Rome. Son arrivée a été saluée par
les fidèles aux cris de « Vive notre
roi ».

On a remarqué que la reine Anne-
Marie n'accompagnait pas son mari
qui était suivi de son aide de camp.

On apprend, d'autre part, que le
traditionnel message de Nouvel An
que le souverain de Grèce adresse
au pays chaque 1er janvier à mi-
nuit, n'a pas été diffusé sur les an-
tennes de la radio grecque ni sur
celles de la radio militaire. Par
contre, la BBC a diffusé ce messa-
ge du roi Constantin dans son émis-
sion en langue grecque.

j far ailleurs, i atmosphère a Athè-
nes entre le régime des colonels et
le monde occidental n'a pas paru
des plus cordiales en cette première
journée de l'année 1968.

On savait que la plupart des re-
présentations diplomatiques évite-
raient de se rendre à la cérémonie
religieuse du 1er janvier à l'issue de
laquelle, traditionnellement, ils pré-
sentent leurs vœux au souverain
grec.

Depuis le 14 décembre, les mis-
sions diplomatiques n'avaient pour
ainsi dire plus eu de contacts avec
le régime des colonels. Pour éviter
un camouflet diplomatique, le nou-
veau gouvernement de M. Papado-
poulos, avait décidé de ne pas lan-
cer d'invitations à la messe du 1er
janvier aux missions diplomatiques

étrangères à Athènes. En consé-
quence, le seul représentant étran-
ger ayant rang de diplomate qui ait
assisté à cette messe, a été l'atta-
ché militaire de la Chine nationa-
liste, (upi)

Londres diffuse le message du
roi Constantin au peuple grec

Deux trains, l'un de voyageurs,
l'autre de marchandises, sont en-
trés en collision hier près de la
ville de Komatipoort, au nord-est
de la province du Transvaab

Un premier bilan fait état de 14
morts, dont 10 Africains, et de 25
blessés, quelques-uns sérieusement
atteints, ces derniers ayant été
hospitalisés à Neispruit. Le chauf-
feur de l'un des convois a été tué.

(upi )

Collision ferroviaire
en Afrique du Sud

14 morts, 25 blessés

Un porte-parole militaire jorda-
nien a déclaré hier que trois civils
avaient étét ués et six autres bles-
sés par un tir d'artillerie israélien
contre un camp de refuges situé
sur la rive orientale du Jourdain.
Le gouvernement jordanien a don-
né des instructions à son représen-
tant diplomatique aux Nations Unies
afin qu'il informe le secrétaire gé-
néral U Thant et les membres du
Conseil de sécurité de cette « agres-
sion Israélienne », (reuter)

Nouvel incident
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\ BONS VŒUX |
(AUSTÈRES) DES USA \
M. Johnson a mêle hier sa voix y .

'$ au chœur des messages Interna- 4

^ 
tionaux de Nouvel An, mais sa 

^
^ 

conférence prononcée dans le 
4

^ 
ranch de Dallas, n'a pas roulé 

^
^ 

dans les promesses optimistes et les 
^

^ 
voeux émis à cette occasion ont été 

^$ plutôt austères.
Le président des Etats-Unis a |

\ en effet annoncé un train de me- f,
$ sures énergiques destinées à ré- t,
^ 

duire de trois millards de dollars 
^

^ 
le déficit de la balance des paie- 

^
^ 

ments de son pays, déficit estimé 
^

^ à quatre milliards environ.
Le programme comporte deux ^4 volets. D'une part la réduction des ^i Investissements à l'étranger, la li- |

A mitation des prêts, le rétrécisse- ï]
B ment de l'aide militaire et d'autre I
f  part un appel aux citoyens amé- 

^
£ ricains pour qu'ils n'effectuent au- (j

^ 
oun voyage non essentiel en dehors ï

^ 
de l'hémisphère occidental et pour t

^ iu'ils réduisent leurs dépenses tou- ^
3 ristiques de 500 millions de dollars. 4
^ 

Des émissaires sont immédiate- ^

I

ment partis dans diverses capita- ^les pour discuter des relations com- |
merciales de ces pays avec les ^, USA. Chacun de ces cinq points ty

^ 
devrait permettre de soulager la 

t
^ 

balance d'au moins cinq cents mil- ?
i lions de dollars.s . . . .  /.
$ De la fermeté de la monnaie y
's, américaine dépend dans une large 

^
^ 

mesure celle du système monétai- ',

^ 
re 

international, c'est un point sur i
j£ lequel tout le monde est générale- tf
i ment d'accord hormis de Gaulle, g

Ce que le président Johnson n'a #
k pas défini exactement, ce sont les i
jj modalités d'application de ce pro- ^
^ 

gramme. La réduction de 
l'aide ar- %

^ 
mée, par exemple, touchera-t-elle ^

^ 
également le Vietnam ? 

On 
n'ose J:

^ 
l'espérer. Comment procédera-t-on ^4 pour agir sur l'économie privée, ^6 pour freiner la fuite de ses capi- fy

4 taux et de quelle façon entend-on 
^4 inviter les touristes à renoncer aux jj

4 rivages européens ?
Ce n'est pas dit dans la chan- \

^ 
son et le «gentleman farmer» du 

^
^ 

Texas s'est contenté de brandir un ^
^ 

bâton en affirmant : 
«D est Im- 

^
^ 

possible de 
parvenir à 

un résultat 
^

^ 
suffisant dans le cadre du pro- î,

', gramme volontaire en vigueur de- ^4 puis trois ans, l'administration a ^< donc décidé d'imposer des restric- J;
j! tions obligatoires».
4 Ces bons voeux du Nouvel An ^4 annoncent vraiment des réjoui s- ^$ sauces... elles inciteront peut-être 

^4 les citoyens américains à conclure ^
4 que sans une guerre imbécile et '/
'/ ruineuse au Vietnam...
? ?P. KRAMEE
6 ?

UN EVENEMENT

¦ La reine Elizabeth n a nommé
le poète Cecil Day-Lewis « poète lau-
réat ordinaire de Sa Majesté », en rem-
placement de John Masefield, décédé
en mai dernier à l'âge de 91 ans.

La Journée de la paix dans le monde,
proclamée par le pape Paul VI, a été
célébrée le 1er janvier dans les diver-
ses églises d'Israël par des messes et
des prières spéciales.

Au patriarcat latin, la journée a été
célébrée par une grand-messe et d'au-
tres manifestations se sont déroulées
à Bethléem et à Nazareth. Un des
principaux événements de la journée

a été la récitation de la prière papale
par un groupe de 20 dirigeants de la
jeunesse catholique italienne, venus en
pèlerinage à Bethléem, (afp)

la journée de la paix dans le monde

Depuis hier, les Romains peuvent lire des affiches dans p lusieurs endroits
de la Ville éternelle. Elles sont dues à un groupe de catholiques qui se sont
ligués pour protester contre la guerre au Vietnam. Ce groupe propose

quelques solutions pour un retour à la paix dans le Sud-Est asiatique.
(bélino AP)

Les affiches aussi... réclament la paix


