
Un Neuchâtelois se tue près de Cressier

Il a fallu découper les tôles pour
retirer le conducteur de la voiture
démolle que montre notre photo.
Malheureusement, le blessé devait
décéder pendant son transport à

l'hôpital, (photo 11)

0 Les détails de ce tragique acci-
dent figurent en page 5

Mauvais début d'année
L'entrée dans la nouvelle année

n'a pas été une cause de joie pour
tout le monde ; en effet, les routes
ont été particulièrement meurtriè-
res. 109 morts et 1222 blessés, dont
540 grièvement atteints, tel est le
bilan officieux des accidents surve-
nus pendant le week-end du Nou-
vel An, en France.

Aux Etats - Unis, 355 personnes
ont été tuées dans les accidents de
la route qui se sont produits du-
rant le même temps. Ce bilan est
inférieur à celui qui avait été pré-
vu par le Conseil de la sécurité
routière. Les prévisions de cet orga-
nisme faisaient état de 460 à 540
morts possibles pour le week-end
du jour de l'An. Le froid et la nei-
ge, qui ont incité les Américains à
rester chez eux, expliquent sans

. doute „que le nombre des victimes
de la route pour un week-end férié
ait été inférieur à celui enregistré

. au cours d'un week-end normal.
Deux cents blessés, 280 personnes

arrêtées et des dizaines de voitures
endommagées, tel est le bilan des
fêtes de Nouvel An à Rome. De
nombreuses personnes ont été bles-
sées par des coups de revolver et
des explosions diverses et de nom-
breuses voitures endommagées par
les objets lancés par les fenêtres
selon la coutume romaine qui veut
qu'on se débarrasse de tout ce qui
ne sert plus pour fêter la naissan-
ce de la nouvelle année, (afp)

La Chine se fait des adeptes en France
Un parti communiste pro-chinois,

ayant pris le nom de «parti commu-
niste léniniste de France », a été
constitué les 30 et 31 décembre .
Une dentatne de p ersonnes auraient
paa 'ticipé au congrès constitutif, qui
s'est tenu dans une propriété pri-
vée, près d'Aix-en-Provence. Le nom

des leaders du nouveau parti n'a
pais été révélé. Le communiqué lan-
ce un appel à « tous les travail-
leurs de France », leur demandant
de~~'« reconnaître dans le nouveau
parti communiste qui vient de naî-
tre l'avant-g>wrde prolétarienne qui
les conduira bientôt à leur totale
émancipation. »

Des communistes « orthodoxes »
seraient intervenus au cours du
congrès et auraient tiré des coups
de feu , blessant un des assistants,
sans que la polic e soit intervenue.

(afp)

MOZART ACCUEILLE LIZ TAYLOR

Richard Burton et Elisabeth Taylor sont arrivés hier à Salzbourg, où
Burton doit tourner dans le film britannique « Where eagles dare ».
Pendant que son époux travaillera, Elisatbeth Taylor fera du tourisme.

(upi , bélino AP)

/ P̂ASSANT
Une aimable lectrice m'a reproché,

gentiment, de ne pas être un admira'
teur de Picasso.

Quelle erreur ! chère Madame.
Je reconnais volontiers que si je n'ap-

précie pas toutes les toiles de Picasso, Je
le considère à juste titre comme le plus
grand peintre vivant et l'un des plus
grands et probes artistes de notre épo-
que. Chacun de ses tableaux porte la
marque du génie. Et même lorsque le
peintre s'amuse à faire un puzzle du
corps humain il n'en traduit que mieux
l'espèce de monde à l'envers dans le-
quel nous vivons...

Ceci dit je ne saurais manquer de
souligner le très beau geste qu'il a eu
vis-à-vis des Bâlois, qui se sont co-
tisés pour conserver dans leur musée
les deux belles toiles qui sont de lui et
qui risquaient de s'en aller. Touché par
l'enthousiasme de la jeunesse et la preu-
ve d'attachement et d'admiration qu'on
lui témoignait, Picasso a tenu à faire
présent aux Bâlois de toiles admirables
et d'études, qui constituent véritable-
ment un cadeau princier.

Comme l'écrit très justement le «Jour-
nal de Genève» «le vieil homme a éU
ému. Au soir de l'existence, ce n'esl
pas la gloire, la fortune ou les hon-
neurs qui ont paru à l'artiste être U
plus important mais ce lien affectil
entre une ville et des œuvres d'art.

Le vieux peintre a senti la valent
du dialogue entre lui-même et ceux
qui regardent ; du dialogue difficile et
parfois décevant mais qui s'adresse au
plus profond de l'être et qui l'élève.

Les quatre tableaux offerts par Pi-
casso valent, — on s'en doute —, des
millions. Cela est déjà très impression-
nant et très émouvant.

Ce qui l'est plus encore, c'est la ren-
contre d'un même amour entre la vieille
cité du Rhin et le grand artiste ; l'a-
mour de l'art. »

Voilà ce qu'il convenait de dire et qui
efface toutes les réserves et tous les
malentendus.

Et voilà pourquoi , je reste, quoi qu 'en
pensent certains un sincère admirateur
de Picasso.

Le père Piquerez.

De quoi réjouir
les horlogers

Que cette robe soit mini ou non, est
sans importance. Elle a, en ef f e t ,
d'autres atouts: 50 montres géantes ,
sur le corsage, la jupe et même les
poignets... (bélino AP)

Début d'année difficile à l'Est
Début d'année morose dans les

démocraties populaires, en parti-
culier en Tchécoslovaquie où le co-
mité central , après plusieurs
ajournements pour trancher le
di f féren d entre le président Novot-
ny et les libéraux (on les appelle
aussi les « radicaux ¦>•>) de la direc-
tion du parti. La toile de fond de
ce différend : les avatars de la
grande réforme économique mise
en train au début de 1967 . Le pre-
mier bilan de la réforme qui a
pour objectif le remplacement des
mécanismes de l'économie de com-
mande par ceux d'une « économie
de marché socialiste > n'est guè-
re satisfaisant. Certes, la produc-
tion industrielle, après plusieurs
années de marasme, a redémarré :
augmentation de 6,1% par rapport
à 1966. Mais la pression inflation-
niste n'a pas été jugulée , les stoclcs
des produits invendables conti-
nuent à s'accumuler , le nombre
des constructions en chantier n'a

poin t diminué, comme U eut fallu,
ce qui signifi e des centaines de
millions de couronnes immobili-
sées ; les échanges avec les pays
socialistes et l'Occident n'ont
pa s connu l'essor escompté ; un
sourd mécontentement règne en
Slovaquie en raison de la diminu-
tion, jugé e injuste , des investisse-
ments affectés à l'industrialisation
de cette provinc e relativement peu
développée .

Or, les promoteurs dm. nouveau
modèle économique rendent le
présiden t Novotny personnellement
responsable de ce mauvais départ .
En effet , le chef de la « vieille
garde > du Hradsin (le Kremlin de
Prague), n'a pas f a i t  preuv e de
beaucoup de zèle, c'est le moins
qu'on puisse dire, pour neutraliser
les résistances manifestée s aux
niveaux les plus élevés de la bu-
reaucratie , chez les puissants chefs
des trusts d'Etat et de la planifi-

cation centrale, qui voient mettre
en danger leur orthodoxie idéolo-
gique et leurs emplois .

C'est sur ce différend économi-
que que s'est gref fé e une autre
querelle d'ordre politique. Le co-
mité central de Pragu e a adopté
le principe d'une stricte sépara-
tion des fonctions d'autorité du
parti et de l'Etat . Le rôle du par-
ti, a-t-îl été décidé, est d'inspirer
et d'orienter, celui de l'Etat, d'ad-
ministrer. La conclusion logique
de cette conceptio n aurait été
de remplacer Novotny soit au pos-
te de pi -emier secrétaire du parti,
soit à la présidence de la Répu -
blique , postes qu 'il cumule de-
p uis 1957.

La pression des libéraux à cet
égard a été d'autant plus for te
qu'indépendamment même des
pro blèmes économiques, une série
de récents événements a rendu
sensible l'impopularité de Novotny.

François PEJTO
Fin en page 2.

QUELQUES JOURS APRES LE DECES
DE M. LOUIS WASHKANSKY AU CAP

L'opéré, le Dr Blaiberg. (bélino AP)

Le Dr G. Barnard a greffe un cœur

de métis sur un dentiste de 58 ans

L'entreprise Krupp, qui était jus-
qu'ici la plus grande entreprise fa-
miliale du monde, est devenue offi.
ciellement hier une société anony-
me, inscrite comme telle au Regis-
tre du commerce d'Essen. Sa nou-
velle appellation est « Frédéric
Krupp, société à responsabilité li-
mitée », avec un capital de 500 mil-
lions de francs, détenu entièrement
par la « Fondation Alfred Krupp
von Bohlen et Halbach ».

(dpa )

Krupp, société à
responsabilité limitée

Val-de-Travers

1 RÉTROSPECTIVE 1

0 La vie du Vallon est
relatée en page 5

I Hockey sur glace
! Genève-Servette

a bien débuté

en 1968

© Lire en page 11 le récit du
premier match
de championnat en 1968



«MARAT-SADE», de Peter Brookcinéma

Fou, fou, fou, mais... quel film !
Peter Brook, cinéaste et homme de théâtre britannique. Peter Welss,
dramaturge, cinéaste et peintre suédois. Les acteurs de la « Royal Sha-
kespeare Company », pour leur première apparition à l'écran. Le photo-
graphe David Watkin. Tous ces talents réunis dans un film, cela ne
pouvait donner qu'un diamant scintillant de mille feux, ou plutôt de
mille fous, s'agissant de cet ASSASSINAT DE JEAN-PAUL MARAT REPRÉ-
SENTÉ PAR LES PENSIONNAIRES DE L'ASILE DE CHARENTON SOUS

LA DIRECTION DU MARQUIS DE SADE.

Les trois pri ncipaux acteurs du drame : Jean-Paul Marat, Charlotte
Corday et le marquis de Sade.

Au début de l'Empire, il était
élégant d'assister aux spectacles
organisés'- *- l'asile- dJ-aMénés de ¦• Cha-
renton, dans la banlieue parisienne.
Dans l'esprit des médecins, ces re-
présentations devaient constituer
une espèce de thérapeutique men-
tale pour les pensionnaires. Le mar-
quis de Sade, qui y passa les onze
dernières années de sa vie — bien
qu'il ne soit pas malade —, dirigea
longtemps ces divertissements.

La pièce en question me^. en
scène l'une des grandes pages de
la Révolution, en un tenjps^où la
dictature de Bonaparte montre dé-
j à le bout de son nez. Auteur du
texte, le Divin marquis joue égale-
ment son propre rôle et défend ses
idées sur la violence individuelle,
sur la volonté anarchiste dans un
monde où la nature est sans pitié.
Pour lui donner la réplique, il con-
fie le rôle de Marat à un paranoïa-

que de l'asiUe, héraut de la violen-
ce révolutionnaire et des réformes
sociales. L'effarant dialogue de ces
deux hommes-idées constitue la
trame du film.

L'extraordinaire richesse du film
naît bien sûr de cette discussion —
en regard, les meilleurs « face à fa-
ce » de la télévision paraissent fa-
daises de bistrot — mais d'abord
des multiples « degrés de lecture »
qu'il offre au spectateur , en raison
d'une construction narrative fort
complexe.

Brecht, Weiss et Brook ont
appris la distanciation. Rien à fai-
re pour s'identifier aux personna-
ges, qui ne sont que véhicules d'i-
dées et non héros. Chacun de ceux-
ci présente son point de vue, ses
motivations sur le plan de l'Histoire
ou de la morale.

Marat-Sade est encore une ré-
flexion sur la psychiatrie, sur l'art
— puisqu'il y a une pièce de théâ-
tre dans le film — sur la politique
aussi — le directeur de l'asile se
fait censeur et Intervient dès que
les acteurs s'en prennent au pou-
voir.

Mais 11 y a surtout la révolution
dans la révolution. Nonobstant les
interruptions de leur directeur, les
aliénés-acteurs mettent toujours
plus de conviction dans leur inter-
prétation, comme sublimés par

l'esprit subversif de leur texte. Le
crime de Charlotte Corday met le
feu aux poudres : de la névrose,
la troupe entière passe à la révo-
lution, se mutine. Sous le regard
narquois du marquis de Sade, le
mobilier est réduit en miettes, les
gardiens et les infirmiers roués de
coups, la femme et la fille du di-
recteur violentées. Chaos indescrip-
tible, dantesque mais à ce point
fascinant que les représentants du
Tout-Paris quittent leur fauteuil et
s'agglutinent derrière les barreaux
de protection. De même, et voici
peut-être le plus grand mérite de
Peter Brook, pour les spectateurs
de la salle de cinéma, les specta-
teurs réels , assis de l'autre côté du
miroir. Deux publics, le premier
étant en quelque sorte le double,
l'alter ego du second, pour cette
délirante séance d'exorcisme. Phé-
nomène magique : l'arbitraire des
conventions théâtrales et cinémato-
graphiques s'envole en fumée, l'ima-
giné devient le vécu (mieux : le
vivant), les faux comédiens mala-
des mentaux se révoltent réelle-
ment.

Ce n'est certes pas un film fa-
cile. C'est un chef-d'œuvre. Outre
sur sa richesse thématique, il con-
viendrait de s'étendre sur la per-
fection de la mise en scène. Servi
par un sujet en or massif , Peter
Brook fait taire cette fois son pen-
chant pour la préciosité (qui fit
de Moderato Cantabile un demi-
échec). Son travail a bien évidem-
ment été facilité par les acteurs,
qui possédaient à fond toutes les
nuances de leur texte, pour l'avoir

Pour cette f ois, les infirmiers maîtri-
seront cet aliéné en pleine crise,

mais celui-ci aura sa revanche.

Interprété des dizaines et des dizai-
nes de fois à la scène, mais il a ob-
tenu de fantastiques effets par une
savante utilisation de la lumière,
des costumes et, surtout, des ma-
quillages.

Quant aux quarante et un co-
médiens de la «Royal Shakespeare
Company », ils sont au-dessus de
tout éloge. Le film a été produit
en Grande-Bretagne, c'est heureux :
les Français étaient capables de
faire jouer le rôle de Sade à Jean
Gabin et celui de Marat à Jean-
Paul Belmondo.

P. A. LUGINBUHL
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Cours du 28 2

NEUCHATEL

Créd. Fonc Nch 650 d
La Neueh . Ass 1225 d
Gardy act. 280 o
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortail) 8500
Chaux, Ciments 530 d
E. Dubied & Cie 1600
Suchard « A > 2100 o
Suchard < B i  12000 o !

BALE
Cim Portland 4850
Hoff .-Roche b J 93500
Schappe 152 d
Laurens Holding 1650

GENÈVE
Grand Passage 420
Charmilles 970
Physique pori , 1055
Physique nom 935
Sécheron port. 415 !
Sécheron nom 325
Aux. Eur Secur 175
Bque Paris P-B 182
Astra 2.70o
Electrolux —
S. K. F 201
Méridien Elec. 15.90

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 815
Cie Vd Electr. 590 d
Stè Bde Electr . 425
Suchard « A > 2050
Suchard 1 B » 12200 o
At. Mec vevey 645 d
Câbl Cossonay 3050
Innovation 375
Tanneries Vevpy 1100
Zyma S A 3125

Cours du 28 :

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssali port. 1050
Swissair nom. 753
Banquf Leu 1950
D B S .  3740
S. B. S. 2670
Crédit Suisse 3065
Bque Nationale 560
Bque Populaire leoo
Bally 1435
Bque Coin. Baie 240 d
Conti Linoléum 890
Electrowatt 1490
Holderbk port. 431
Holderbk nom . 375
Indelec 1240
Motoi Columb 1350
SAEO I 90 d
Metallwerte 820
Italo-Sulsse 203
Helvetla Incend 920
Nationale Ass. 4850 d
Réassurances 1670
Winterth Ace. 876
Zurich Ace 4800
Aar-Tessin 875
Brown Bov «B» 2500
Saurer 1580
Ciba port. 8000
Ciba nom. 6275
Fischer 1100
Gelgy port. .2100
Geigy nom, 440O
Jelmoli 915
Hero Conserves 4925
Landis & Gyr 1190
Lonza 1350
Globus 4000
Mach Oerukon 810 d
Nestlé port. 2670
Nestlé nom. 1795
Sandoz 6750
Aluminium port 8150
Al imlnlum nom 3340
Suchard c B > .2100
Sulzer 4025
Oursins 5310

Cours du 28 3

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 115
Amer. Tel, Tel. 220
Baltim & Ohlo _
Canadlan Pacif. 234
Cons. Nat. Gas. 121%
Dow Chemical 
E. 1. Du Pont 671
Eastman Kodak 639
Ford Motor 229
Gen Electric 405
General Foods 300 \
General Motors 362
Godyear 229
L B. M 2715
Internat. Nickel 504
Internat. Paper 126
Int. Tel & Tel. 514
Kennecott 201%
Montgomery 95
Nation Distill. 169%
Pac. Gas Elec. 147%
Pennsylv RR. 262%
Stand OU N J. 286
Onlon Carbide 214%
O S Steel 177
Woolworth 106
Anglo American 250
Cia It.-Arg El. 31
Machine* Bull 66%
Hidrandlna —
Orange Pree St 56%
Péchiney 171
N V Philips 150
Royal Dutch 185%
Allumett Suéd, —
OnUever N V. 128% ï
West Rand 79%
A E G 474
Badische Anllin 253
Degussa 640
Demag 400 d
Farben Bayer 196
FErb» Hoechst 279
Mannesmann 149%
Slem & Haiske 280%
Thyssen-Hutte 202%

I M D I U E  28 déc. 27 déc. 30 nov.
; 

nn i i D C i C D  industrie 272.5 267.9 251.6
BU UK b l t K  Finance et assurances 195.1 192.3 181.2
DE LA S B S INDICE GENERAL 243.4 239.4 225.1

Cours du 29 2

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 47 46v,
Addressograph 791/, 80
Air Réduction 345/, 34%
Allied Chemical 40 40%
Alum. of Amer. 80% 81
Amerada Petr. 80'/, 81»/!
Amer. Cyanam. 28% 26
Am Elec. Pow. 36% 36%
American Expr. 173b 173b
Am Hom Prod. 57»/, 56%
Amer Hosp Sup 89»/. 89%
Americ. Smelt. 73 72%
Amer Tel. Tel. 50»/» 51»/.
Amer. Tobacco 32'/, 32%
Ampex Corp. 35V. 37
Anaconda Co. 47»/. 47V.
Armour Co 37 36%
Armstrong Cork 55 54
Atchlson Topek 28% 28
Automatic Ret. 83»/. 82'/.
Avon Products 142 % 141
Beckman Inst. 62 59%
Bell & Howell 89% 88</a
Bethlehem St. 32»/8 33%
Boeing 90% 87V.
Bristol-Myers 74 68»/,
Burrough's Corp 185»/, 178'/,
Campbell Soup 28»/. 28%
Canadlan Paclt 53»/s 54%
Carrlei Corp 56»/, 56»/8
Cartel Wallace 19s/, ifi%
Caterpillar 43»/. 41»/.
Celanese Corp. 63% 62%
Cerro Corp 43V» 43»/,
Cha Manhat B 61»/, 61%
Chrysler Corp 56% 56%
CTT Financial 32% 32%
Citles Service 47% 47'/,
Coca-Cola 132% 131V»
Colgate-Palmol. 44»/, 44*/»
Columbla Broad 54% 54'/.
Commonw Ed. 47 47%''
Consol Edison 31'/. 32%
Commenta) Can 49% 49»/.
Continental OU 74V, 74
Contr. Data 136% 183s/,
Corn Products 40% 40%
Corning Glass 345 343
Créole PetroL 34 34%
Deere 53% 53>/s
Dow Chemical 867a 87%
Dr Pont 158% 157%
Eastman Kodak 149 146%
Falrch Caméra 87% 85
Fédérât Dpt St 75 73
Florlda Power 75% 75»/.
Foid Motors 53% 53'/,
Preeport SuJph 72Va 72»/.
Gen Dynamics 66% 65»/.
Gen Electric. 96 95V«

Cours du 29 . a

NEW TORK'' (suite)

General Foods 69Va 70V.
General Motors 82 82%
General Tel. 41'/. 42V.
Gen. Tire, Rub. 28 28V,
Gillette Co. 62% 59%
Goodrich Co. 72»/. 70V.
Goodyear 54»/ s 56
Gtlll OU Corp. 76»/. 75%
Heinz 47% 47%
Hewl.-Packard 71% 69%
Homest Mining 63'/8 61'/.
HuneyweU Inc. 108v, 103'/.
Howard Johnson 42% 42V.
I. B. M. 627 613%
Intern Flav. 60»/. 60
Intern Harvest 35% 35%
Internai Nickel 117% 116%
Internat Paper 30% 30V.
Internat Tel. 116 116%
Johns-Manvule 54% 54%
Jon. . Laughl. 55% 56»/,
Kaiser Alumui. 49 481/.
Kennec Copp 46% 47»/,
Kerr Me Ge*> OU 124'/. 125%
LUly (Eli ) 106b 101b
Litton Lndustr. 104% 102»/.
Lockheed Alrcr 54 53%
LorUlard 48 48»/,
Louisiana Lana 60% 60'/,
Magma Uopper 57»/, 571/.
Magna vox 39V, 39%
McDonnel-Doui 54Va 53%
M' Graw Hlh 47 47%
Mead Johnson — —
Mark & Co. 84'/, 81
Minnesota Min 94% 93%
MobU OU 42»/, 43%
Monsanto Co. 47»/, 47%
Montgemery 24% 24
Motoro i Inc. 117 117
National Bise. 43% 43%
National Cash 132% 129%
National Uairy 35»/8 35%
National Ulstul 39% 40%
National Lead 66% 66'/,
New York Centr 75% 75»/,
North Am Avla 40 40
Olln Mathleson 72% 71%
Pac Gas & El 35»/. 35%
Pan Am W Alt 23'/, 22%
Parke Da\is 26% 26Va
Pennsyi* -n -IF 62'/s 61%
Pflzer ' 1 (.(.. 75»/ 8 65%
Pneu D'vigr 72 71%
lJU ' ' « p MuTtt 44>A 44%
PLuJip' Petto: 67 65%
?;.j,roiO Cirp. .350% 245
*v»0,v % Oarabi. 92% 93
Raû. ^orr Am 53»/ 8 51%
Repubiic Steel 43V8 44'/.

Cours du 29 3

NEW YORK (suite)

Revlon Ino. 84V, 82%
Reynolds Met. 50% 50%
Reynolds Tobac. 44% 44»/,
Rich.-Merrell 86% 86%
Rohm-HaasCo. 95% 96%
Royal Dutch 47»/, 47%
Schlumberger 71»/. 70»/8
Searle (G. D.) 56% 56%
Sears, Roebuck 57»/. 56v.
Shell OU Co. 66 67%
Sinclair OU 75% 77
Smith Kl Fr. 50% 50%
South. Pac. 29»/, 29'/.
Spartans Ind. 22»/, 24'/.
Sperry Rand 63% 61'/,
Stand. OU Cal. 62% 63
Stand. OU ta I. 54V. 53»/.
Stand. OU N J. 67% 69
Sterling Drug. 52»/. 50V,
Syutex Corp. 73% 73%
Texaco 83 81 Va
Texas Gull Sul. 127 125%
Texas Instrum. 107'/. 104'/s
Texas UtUltles 58'/. 58'/.
Trans World Alx 50% 47V.
Onlon Carbide 49 49'/,
Union OU Cal 59V. 55%
Onlon PacU. 38 38'/,
Unlroyal Inc 49»/, 48'/,
Dnlted Alrcraf t 81% 82»/,
Onlted Airlines 66 64%
O S Gypsum 65% 67»/.
D S Steel 40% 42'/a
Opjohn Co. 50 50
Warner-Larub. 45V. 43%
Westlng Elec. 70 71%
Weyerhaeuser 39»/. 39»/8
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 303 295%
Youngst Sheet 31% 32
7onlth Qortlr.  R7 57

Cours du 29 a

NEW TORK (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 905.11 906.84
Chemins de 1er 233.24 236.44
Services pubucs 12751 129.31
Vol. (milliers) 14950 11080
Mood, 's — 360.90
Stand & Poors 105.11 104.61

• Dem. Oftrs

Francs français 86.50 89 5C
Livres Sterling 10.20 10.60
Douars O S A  4.30 4.34
Francs beiges 855 8.80
Florins bolland 119.— 121.25
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr 1655 16.85

Pria de Toi

Lingot Ikg fin) 4900.- 4970.-
Vrenen 47.— 51.—
Napoléon 44.50 49.—
Souverain ano. 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour ies petits mon-
tants fixé? ->ar la convention
locale.

Communiant par : / S \UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES G
Ponds de Placemeo1 Prix oitlcleis Cour? Dors bourse

Emission Dem en Fr. u Offre en Fr. s.

AMCA }
CANAC $ 0
DENAC Fr s.
ESPAC Fr s. !
EU RIT Fr S.
FONSA Pt s.
FRAJNCI1 Fr s.
OEKMAC Fi a
[TAC Ft «v
SAF1T Fr a
SIMA Fr. &

Début d'année difficile
à l'Est

Cependant Novotny, qui depuis
1956 s'est déjà tiré de plus d'un
mauvais p as, es>t loin d'avoir dé-
sarmé. Son argument sup rême pour
justifier son refus de céder la
place, est le besoin de stabilité.

Il n'a pas hésité à faire appel
au Kremlin pour l'aider à consoli-
der sa position. Les Soviétiques at-
tachent un intérêt considérable au
maintien de l'homme qui depuis
touj ours s'est montré p our eux un
allié,, inconditionnel.

-̂ LJfg^ç p̂ays gjgnmuniste 
qui 

cau-
se des soucis à la direction sovié-
tique, est la Roumanie. Lors de la
récente réunion du comité central
à Bucarest, Ceausescu a dénoncé
les p ressions économiques dont &
fai t  l'objet de la part de « certains
pays » qui ne respectent pas les en-
gagements pri s de livrer à la Rou-
manie des matières premières et

des équipements industriels indis-
pensables à son industrialisation.
A la suite de cette pr otestation,
Ceausescu — élu entre temps au
poste de chef de l 'Etat — a été
invité à Moscou pour examiner le
contentieux accumulé entre les deux
pays. Si les entretiens ont pe rmis
d'aplanir quelques difficultés , aucun
rapprochement n'a été réalisé sur
plusieurs points essentiels.

Certes, pour marquer sa volonté
d'éviter toute nouvelle détérioration
des rapports avec l'URSS, Ceausescu
a , f a i t  un geste. Le communiqué
conjoint soulignait « l'importance
du renforcement du Pacte de Var-
sovie, solide rempart contre l'a-
gression ». Au cours de toute l'année
1967, les Roumains insistaient sur-
tout sur la nécessité < d'une disso-
lution concommitante du Pacte de
Varsovie et du Pacte Atlantique »
et refusaien t obstinément de sui-
vre les alliés qui réclamaient te
durcissement du Pacte. Ils  viennent
de céder du terrain. -Mais il est
encore trop  tôt pour dire si la

concession f aite à M oscou est réelle
ou purement verbale.

Les Hongrois, eux, tout à la ré-
form e économique qui a commen-
cé hier et soucieux de ne rien fair e
qui puisse aggraver la situation de
la minorité hongroise en Roumanie,
affichent une sereine neutralité.
C'est à Berlin-Est et à Varsovie
que se trouvent à présent les pa r-
tisans les plus ardents de « l'unité
renforcée J>, les critiques les p lus
acerbes du nationalisme des Rou-
mains, accusés de «méconnaître les
intérêts de la cause générale du
communisme ». Ceausescu, dans son
Rapport du 7 décembre, a violem-
ment réfute  ces accusations. Le
tandem Ûlbricht-Cïomwlka' rep roche

^ 
en outre au Kremlin de ne réagir
que mollement au d éf i  « néo-nazi >
et de prêter une oreille complai-
sante aux ouvertures de Bonn.
Brej nev, Kossyguine et Gromyko
ont besoin de beaucoup de diplo-
matie pour sauvegarder un sem-
blant d'unité au milieu de tant de
tendances et intérêts contradictoires.

François FEJTO
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TRAC MASTER pour la préparation
des pistes de ski
Véhicules suédois SNOW TRAC, véhicula
tour-terrain pour l'été et l'hiver
(admis sur les routes comme VW, Opel, etc.)
Tous les deux avec moteur VW 1600
et transmission de force, dès Fr. 31 800.—

SNO-TRIC, scooter des neiges passe-partout
de Suède, moteur Sachs 16 CV
pour 2-3 personnes, ou matériel avec traî-
neau, dès Fr. 4400.—

¦ " ' .
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X. 
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'¦ '¦ ./
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hkj ^tœ,  .!,...-„V. ..,, . . . .  :
Chasse-neige rotatifs GILSON, 5,6 ou 7 CV
de Fr. 1890.— à 2880.—
Autres fraiseuses (à adapter) avec des
moteurs de 10, 12, 18,30 CV
Accessoires: lame réglable, cheminée pour
charger, traction à chenilles.

fis teftii /*" 'm j fêUkr-J v' ¦ J

Nous cherchons des

représentants
I N I R A V E N D  S. A.
Buckhauserstrasse 28, 8058 Zurich
Téléphone (051) 54 54 45-47 - Télex 54 289

f LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration, suite d'opération I

1 Y. REBER I
\ bandaglste A.S.OJB. M
\ 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2e étage, Nenchâtel J

^  ̂
Tél. 038/5 14 52 J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes tes bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohnen-Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 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: Iv / Jj/

I 
~ 

FIANCÉS Eï AMATEURS [ilOITE7 EsEEF
ÊÊ̂ - BEAUX MEUBLES LL

^
de rameubjement

I ĵj ĵjr Plus de 200 chambres à coucher à Nenchâtel iC^^
BB̂ M^̂ Uj ĵJ iJSLIiS salles à manger , studios , mÊ Ê̂^BmÊÊÊÊB^^m .̂ B̂ jjff

SUr 6 étages (3000lTl2) 30 Vitrines v Faubourg de l'Hôpital - Tel: 038/ 575 05 ']

S A  : - V.Vi

1 Î3l vous
I les* avez en réserve,
1 vous pouvez en cas de ^a

I • régénère la muqueuse nasale
l 'I et accélère la guérison.

I ] Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries



En quatre ans, le centre chaux-de-fonnier de l'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés a formé cinquante-quatre mécanographes

L'Office romand d'intégration pour handicapés a été fondé pour assurer
une formation professionnelle aux infirmes, seul moyen d'échapper à la
itutelle de la société. Quatre centres se chargent actuellement de cet
enseignement, à Morges, Sion, Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Ce dernier,
dirigé par M. Claude Ducommun, s'est spécialisé dans la mécanographie
et en un peu plus de quatre ans, il a formé avec succès 54 élèves sur 56
candidats. La proportion est éloquente mais elle reste en deçà de la réalité,
les véritables grandes victoires étant d'ordre humain : le travail libère
l'individu, il confère à l'handicapé l'autonomie indispensable à une vie

heureuse.

Af . Claude Ducommun donne un cours d'introduction à la mécanogra-
phi e à une nouvelle volée d'élèves ; « La machine ne p ense pas, elle

réalise. » (Photos Impartial)

En septembre 1963, le centre
chaux-de-foimier de l'Office ro-
mand d'intégration s'ouvrait, avec
deux élèves. Dès avril 1964, 11 en
accueillait une moyenne de vingt
pour une capacité maximale de
vingt-quatre.

Les 56 candidats qui ont étudié
J usqu'à maintenant à la rue Win-
kelrled venaient de l'ensemble de
la Romandie mais surtout des can-
tons de Fribourg, et du Valais. Les
Neuchâteilois sont rares et cela
s'explique. La vocation horlogère
des Montagnes neuchâteloises offre
des emplois accessibles aux handi-

-, capes ,< p4y_siques_. ade. sorte que les
problèmes d'intégration sont sen-

¦̂ OTéfrfênt^ miMnâ "difficileâ* à résoiï---
dre que dans les régions agricoles.

Une perforeuse au travail.
Une grande dextérité .

Préparation d'un tableau de con-
nexion. Comprendre le mécanisme

subtil de la machine.

" A ~' Les élèves "attëintŝ â des'" degrés
divers dans leur intégrité corpo-
relle pour des raisons congénitales
ou à la suite de maladie, d'accident
ont accès au centre sans discrimi-
nation d'âge ,de confession ou de
sexe, ils sont désignés par l'Assu-
rance Invalidité qui paie leur éco-
lage.

Si elles j ouissent d'un minimum
d'habileté, les j eunes filles peu-
vent apprendre perforeuses, c'est-
à-dire à établir sur des cartes per-
forées les documents de base qui
alimentent les tabulatric es.

Les jeune s gens deviennent opé-
rateurs, ils conçoivent eh fonction
de chaque cas particulier, le pro-
gramme de travail de la machine
en l'établissant sur un tableau de

connexion. Certains éléments fémi-
nins y parviennent également.

Des spécialistes
Tous ces travaux sont effectués

sur des machines IBM, les plus ré-
pandues, mais 11 est évident qu'au
terme de leur stage de formation
les élèves sont souvent appelés, dans
l'économie privée, l'industrie ou
l'administration à se reconvertir à
d'autres systèmes, c'est pourquoi
M. Ducommun leur donne une for-
mation extrêmement complète.

L'ORIPH combine ses activités
didactiques avec des travaux direc-
tement productifs, choisi en tenant
compte de leur intérêt scolaire.
C'est ainsi que les élèves sont ap-
pelés à effectuer des opérations vé-
ritables pour la Commune par ex-
emple ou plusieurs fabriques de la
place : comptabilités, facturation,
adressage, etc. C'est du centre que
sont établis, les décomptes des re-
traites. Auparavant, ils occupaient
deux employés de la Commune pen-
dant plus d'un mois, la tabulatrice
effectue le même travail en un de-
mi-jour.

Ces commandes de l'extérieur
sont régulièrement facturées — les
charges d'exploitation sont lourdes.
la seule location des parts à la
machine coûte 70.000 francs par
an — mais elles donnent surtout
l'occasion d'élargir le dialogue avec
l'extérieur, de faire éclater les pro-
blèmes et de montrer aux futurs
mécanographes qu'ils ne sont pas
des robots. Chaque opération comp-
table a une concordance économi-
que ou sociale réelle qu 'il est im-
portant de ne pas perdre de vue
devant la machine.

La formation parallèle, est donc
poussée aux limites des possibilités.
Pour ne pas devenir des manœu-
vres, des forçats de la connexion,
les élèves s'initient au fonctionne-
ment général des appareils d'une
part mais ils suivent également des
cours de comptabilité commerciale
et industrielle jusqu'à L'analyse des
bilans, le calcul des salaires et la
gestion des stocks. Us obtiennent

ainsi une image d'ensemble dans
laquelle la tabulatrice et plus tard,
pour certains d'entre eux, l'ordina-
teur, sont un Instrument, l'homme
demeurant l'élément conscient et
agissant.

Pas d'aumône
Les centres de Morges, Sion et

Lausanne.enseignent des professions
du secteur de la mécanique, du des-
sin technique ou de génie civil, à
La Chaux-de-Fonds, les handicapés
deviennent opérateurs ou perfo-
reurs mais pour les uns comme pour
les autres, le problème de fon d
reste le même. L'homme ou la fem-
me qui souffrent de malformations
ou de déformations, souvent visibles,
de surdité, de paralysie passent
trop facilement, aux yeux du pu-
blic pour des débiles alors que leur
niveau intellectuel est au moins
égal à celui des bien portants, mê-
me si ' leur formation a été con-
trecarrée par des entraves, graves,
la maladie ou les séquelles d'un
accident.

Cette attitude générale condition-
ne celle des infirmes qui ont ten-
dance à se replier sur eux-mêmes
au point de devenir agressifs par
réaction de défense. Le travail cor-
respond donc à une véritable libé-
ration de la personnalité, seul il
peut leur permettre de s'intégrer à
la société, de gagner une autono-
mie sociale absolument indispensa-
ble à une vie heureuse.

A la fin de leurs études, les élè-
ves du Centre, après quelques sta-
ges pratiques, trouvent des emplois
avec l'aide de l'Office social de
l'Assurance invalidité, mais la con-
dition première à leur engagement
réside dans la dignité de l'em-
ployeitr. Il n'y a pas d'entrée en
matière si le patron donne l'im-
pression de faire l'aumône. Les
candidats doivent être choisis pour
leurs qualités professionnelles ex-
clusivement. Us n'ont que faire de
la pitié, Individus à part entière,
Us ont le droit d'être félicités, ren-
voyés, semonces, promus comme
tout;un chacun.

La tabulatrice :
pa s de mystère pour les initiés.

Dans la région, quantité d'entre-
prises se sont assuré les services
des mécanographes formés par
M. Ducommun, tous s'en félicitent.

Cinquante-six candidats ont suivi
cette filière, deux seulement ont
échoué, l'un parce qu'il était un
caractériel grave et l'autre est par-
ti « sans laisser d'adresse ».

M. Ducommun parle de cette
institution qu'il a conduite depuis
le début, avec sérénité mais on
le sent passionné. Il va partir, dans
quelques mois, appelé par l'ORIPH
à diriger une maison actuellement
en construction à Pomy, près d'Y-
verdon où il devra se livrer au
même effort d'intégration, mais
avec des infirmes moteur cérébraux.
Une « école » unique en son genre,
la première, dans laquelle U faudra
accumuler les expériences et lutter,
peut-être plus âprement encore.

Pour le remplacer, des contacts
ont été pris, il faut découvrir la
candidat taillé sur mesure de for-
mation mécanographique et com-
merciale, psychologique, oapabte
d'enseigner dans un climat hétéro-
gène et qui n'ait aucune propen-
sion à la pitié.

P. K.

L'offensive du froid ces use
de nombreux accrochages

A 12 h. 10, un automobiliste des
Bois, sortant du garage de l'Ouest
à la rue des Greniers, est entré en
collision avec une voiture que pilo-
tait un Chaux-de-Fonnier. Dégâts
matériels.

A 14 h. 50, un automobiliste fran-
çais roulant de La Vue-des-Alpes
en direction de la ville a heurté
avec son véhicule, une voiture neu-
châteloise sortant d'une station
d'essence. On signale des dégâts
matériels.

A 15 h. 10, sur la route reliant La
Sagne au Locle, un véhicule dépas-
sant une voiture qui le précédait ,
heurta le flanc de celle-ci. On dé-
plore des dégâts matériels. Les au-

tomobilistes impliqués sont respec-
tivement de La Neuveville et de La
Chaux-de-Fonds.

A 16 h. 55, enfin, un automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane quitta
un signal « stop » dans le quartier
de la Charrière. Sa visibilité était
masquée par un amoncellement de
neige. Au moment où il arrivait sur
la chaussée survenait un véhicule
qui roulait de la rue de la Char-
rière en direction du stade. Le choc
fut Inévitable et l'on déplore là
aussi des dégâts matériels plus ou
moins importants.

Dans ces différents accidents, la
police a procédé aux constats.

COMMUNI Q UÉS

Cours de ski du soir.
Le Ski-Club organise des cours du

soir pour débutants, moyens et go-
dille à La Sorcière à 20 h. 15 dès la
10 janvier 1968. S'inscrire jusqu 'au ven-
dredi soir 5 janvier à la pharmacie
Pillonel, rue du Balancier 7 (Léopold-
Robert 58 a).

Une profession peu connue : essayeur-juré
« Tout ce qui brille n'est pas or ». La

valeur des métaux précieux et des ou-
vrages en métaux précieux a suscité
de tout temps la tentation de faire
passer des produits contrefaits ou de
moindre valeur pour des métaux pré-
cieux et des ouvrages en métaux pré-
cieux véritables et de les écouler à
des prix surfaits. La mission de l'es-
sayeur-juré est de protéger l'acheteur
contre une telle cupidité. On ne comp-
te en Suiisse qu 'une cinquantaine d'es-
sayeurs-jurés. Il n'est donc pas éton-
nant que cette profession soit peu con-
nue du public. On doit cependant re-
connaître son importance pour l'indus-
trie de la montre et pour la bijou -
terie.

SA FORMATION
La durée de l'apprentissage est de

deux ans. La première année se passe
dans un bureau de contrôle à Bâle
ou à Genève. Le programme d'appren-
tissage comprend l'étude des bases de
la législation sur le contrôle des mé-
taux précieux , la théorie des essais et
surtout les méthodes d'essai visant à
déterminer le titre des métaux pré-
cieux et de leurs alliages, l'examen
d'objets plaquai ou dorés, etc. Les élè-
ves sont aussi initiés à la chimie des
métaux. La formation se termine par
un cours d'instruction théorique et
pratique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Les élèves-essayeurs qui font leur
apprentissage chez un essayeur du
commerce reçoivent la même forma-
tion et subissent les mêmes examens :
un examen intermédiaire à la fin de
la première année, un autre en fin de
seconde année pour l'obtention du di-
plôme. Après avoir obtenu son diplô-
me et prêté serment , l'aspirant est
alors nommé essayeur de Ile claisse
dans l'administration des douanes. Au
bout de trois ans de service et s'il

a subi avec succès les deux examens
professionnels, il peut être nommé es-
sayeur-juré de 1ère classe, puis vérifi-
cateur des métaux précieux. Plus tard,
il peut prendre la direction d'un bu-
reau de contrôle en qualité de chef-
essayeur ou passer au Bureau central
du contrôle des métaux précieux de
la Direction générale des douanes.

SON ACTIVITÉ
Quarante essayeurs-jurés environ sont

fonctionnaires de l'administration des
douanes, tandis que les autres sont
occupés dans l'industrie privée. Les
essayeurs - Jurés de l'administration
exercent leur activité auprès des bu-
reaux de contrôle fédéraux rattachés le
plus souvent aux bureaux de douane
à la frontière, soit à Bâle, Schaff-
house, Romanshorn , Chiasso et Genè-
ve, à l'intérieur du pays, à Zurich, à
l'aéroport de Kloten, à Granges (SO) ,
Bienne et Nenchâtel , et, dans le Jura,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et au
Noirmont.

La détermination du titre des ou-
vrages et des alliages de métaux pré-
cieux mis en circulation ainsi que le
poinçonnement de ces ouvrages sont
du ressort de l'essayeur-juré. Le con-
trôle as fait à l'importation et à l'ex-
portation. Des contrôles par sondage
ont lieu également au cours d'inspec-
tions dans les magasins de bijouterie
et d'horlogerie, dans les fabriques et
les ateliers.

La fonction d'essayeur est un poste
de confiance par excellence. C'est la
raison pour laquelle , après l'obtention
du diplôme, il est assermenté et doi t
promettre solennellement d'accomplir
son travail consciencieusement et en
toute probité. C'est également pour-
quoi, parmi les conditions d'engage-
ment, figure l'obligation d'avoir une
réputation Irréprochable, (eps).

CTRON
CALCIUM

Trnclo Mttrtc

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un Ionique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate uns action trop stimulante, ne pu
en prendre le soir.

Mo-aa

Profitez en ce moment...

Faites nettoyer tous vos vêtements
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Magasins partout et i

LA CHAUX-DE-FONDS .
24, rue du locle Tel 2 83 83
Place du Marché Tel 3 23 92

LE LOCLE ,
4. rue du Ponl Tel (039) 5 36 50

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon Tel (038) 5 49 12

PESEUX ,
8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

24598

Les dernières chutes de neige très
abondantes posent des problèmes
de déblayement des rues. Celles-ci,
malgré tout le travail que cela sup-
pose, sont propres dès les premiè-
res heures de la journée.

Nous ne pouvons que féliciter les
employés qui œuvrent à cette tâche
utile.

Cependant , le stationnement des
véhicules pose un grave problème
aux déblayeurs. On ne saurait trop
recommander aux usagers de ne
pas laisser leur véhicule dans les
rues empruntées par les véhicules
des transports en commun afin que
celles-ci puissent être déblayées
normalement, d'une à huit heures.

40 ans de route
Lors d'une brève cérémonie *La

Semeuse» a pris congé de son chauf-
feur , M.  Emile Waelchli , après 40
ans de bons et loyaux services. Il a
fai t  avec les véhicules de la maison
plus d'une million de kilomètres
avec moins de 25 crevaisons et une
seule contravention pour un pneu
défectueux...

Il a été fê té  par tout le personnel
et a reçu la marque de reconnais-
sance qu'il méritait .

Recommandation
aux automobilistes

MERCREDI 3 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. à 12 h. 16 h.

à 19 h., 20 h. à 22 h., Exposition
l'Année 1917 .

GALERIE MANOIR : 10 h. à 12 h.,
14 h. d 19 /i„ Hubert Queloz.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h,
à 12 h. et dp 14 h. à 17 h.

THEATRE : 20 h. 30, Des rires aux
nues, revue Concert Mayol.

PHARMAClh D'Ut- Kim . 1USQU Û 22 ft,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents tei au fVo 11.

SERVICE D'U RGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 210 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamtUe) .

PEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.
STÊ PROT. ANIMAUX : Tél. S 25 87.
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Uatelier Bernet
est devenu f leurisan

Dans un précédent article, nous avions
parlé de l'avenir de l'atelier Bernet qui
est décédé récemment. La Société du
Musée de Fleurier s'était intéressé à
ce genre d'antiquité et comme les hé-
ritiers ont donné leur accord définitif
sur cette acquisition, tout le matériel
appartenant au pendulier Albert Bernet
a été transporté de la Jotte-du-M ilieu à
Travers, au Musée fleurisan où il sera
entreposé quelques mois, (th)

Un beau cadeau de Noël
M. Philippe Jequier, président de la

Fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers a reçu la veille de Noël,
un magnifique cadeau pour le home
Val Fleuri. Il s'agit d'un don de 10.000
francs de M. Hugues Jequier , ancien
banquier à Paris. Ce dernier avait déj à
offert il y a deux ans, une somme de
80.000 francs pour le nouveau home de
Fleurier. Voilà un fait qui méritait d'être
relevé et qui réjouit les pensionnaires de
cet établissement, (th)

Le cirque Knie reviendra
Après bien des années d'absence au

Vallon, le cirque national suisse re-
viendra présenter son programme en
automne prochain à Fleurier. C'est à
l'occasion de son 50e anniversaire que
le cirque Knie dressera sa tente les
2 et 3 octobre 1968, sur la place de
Longereuse, soit à proximité du nou-
veau collège régional. La population
vallonnière se réjouit de revoir bien-
tôt un spectacle très prometteur de
la troupe Knie. (th)

Moins de cartes de vœux
De nombreuses personnes se sont

étonnées de voir si peu de cartes de
vœux dans les boites aux lettres. La
récente augmentation des taxes pos-
tales joue certainement un rôle im-
portant dans l'échange de souhaits ou
alors la tradition est en voie de se
perdre. C'est la question que se po-
sent ceux qui aiment à recevoir ce
genre de vœux ! (th)

FLEURIER

Vieille tradition : alors que les cloches sonnent, les embrassades dans les
établissements publics sur le coup de minuit n'ont pas été oubliées au
moment de franchir le cap d'une année à l'autre. La Saint-Sylvestre a
été fêtée dans tout le Vallon, calmement, avec joie, et de bonnes chutes
de neige. Incontestablement, 1967 aura été une année positive pour le
Val-de-Travers. Malgré la diminution constante du nombre des Suisses,
la population du Vallon continue d'augmenter légèrement. Au dernier
recensement, le village des Verrières a surpris, oui le village frontière a
perdu 71 habitants. Finalement au Vallon la population a augmenté de
42 habitants. Les Neuchâtelois qui étaient au nombre de 6070 en 1966,
sont en régression de 36 (6034 au 15 décembre 1967). En ce qui concerne
les étrangers, et toujours par rapport à 1966, leur nombre s'est accru de
132 (3009 contre 2877). Précisons que Fleurier et Couvet ont connu une
réjouissante augmentation de 161 habitants. La population du Val-de-
Travers est aujourd'hui de 14.728 habitants, dont plus de 3000 étrangers.

Après une enquête...
A propos d'un poste de préposé à

« l'intercommunalisation », c'est-à-dire
d'un conseiller qui n'aurait bien enten-
du, aucun pouvoir sur l'autorité des
communes, mais qui étudierait à l'é-
chelon du district les problèmes pro-
pres à rintercommunalisation, ppur
soumettre ensuite le résultat de ses
enquêtes aux conseils communaux. On
l'a vu, à la suite d'une enquête, que
les avis sont partagés. Il ressort ce-
pendant des différentes déclarations,
une volonté de créer une sorte de par-
lement régional réunissant des repré-
sentants de toutes les communes. Il y
déjà au vallon le colloque des prési-
dents de commune. Une vision plus
étroite, entre les communes est indis-
pensable si le vallon veut résoudre ef-
ficacement les grands problèmes de
l'heure. Pour l'instant, au vallon, est
né le syndicat pour la création d'un
abattoir intercommunal, le syndicat
destiné à l'épuration des eaux usées, et
le Conseil scolaire du district qui est,
sauf erreur, le premier du genre en
Suisse.

De grands travaux
A Fleurier, la construction du nou-

veau collège régional avance bon train,
l'inauguration du home Val-Fleuri est
une réalisation magnifique. A Couvet,
village en plein essor, la construction
prend de plus en plus d'ampleur, la
rénovation du Temple est aussi à re-
lever.

Les travaux sur la « Pénétrante »
avancent à grands pas. La cantonale
No 10 est praticable de Couvet au
Pont de la Roche. A Noiraigue, deux
villas sont en construction. Partout,
dans les villages ce qui frappe, c'est

que toutes ces réalisations, et j'en
passe, sont le fait de la volonté obs-
tinée d'oeuvrer toujours dans l'intérêl
du vallon.

Pour l'instant, chacun attend le dé-
but des travaux concernant la Clu-
sette. Quant au tunnel, Noiraigue - La
Béroche, il ne verra pas le jour dans
un avenir même lointain. Mais, il faut
convenir que pour le temps présent la
solution préconisée de galeries pré-
servant la route de la Clusette des
chutes de pierres, du gel et de la
neige est encore la meilleure solution.

Sur le plan des communes
Partout les budgets ont été adop-

tés, rien pour l'instant ne laisse croire
à la déconfiture, des gros travaux sont
envisagés un peu partout dans les
communes, et, c'est bien sûr, l'année
des élections...

A Saint-Sulpice, à la suite des dif-
ficultés de la fabrique de pâte de bois
de la Doux, les autorités avaient aus-
sitôt réagi ; on parlait de la ferme-
ture de cette usine, mais une société
rient de se cohstituer à Neuchâtel
dans le but de fabriquer et de met-
tre sur le marché des matières plas-
tiques selon un procédé nouveau qui,
pour l'instant, est tenu rigoureusement
secret.

La mousse plastique qui sera obte-
nu est destinée à des usages divers et
notamment à la fabrication de velours
synthétiques aux coloris multiples.
Cette fabrication se fera dans les lo-
caux occupés jusqu'ici par la fabrique
de pâte de bois, et occupera une par-
tie du personnel que cette entreprise
a dû licencier en raison des graves
difficultés qu'elle traversait. Voilà qui
est rassurant pour les autorités de
Saint-Sulpice et ses habitants.

retrouvés à Noiraigue et les délégué!
cantonaux à St-Sulpice.

Le Hockey-club Noiraigue prépare
activement son 10e anniversaire.

Le sergent-major Henri Buchs d<
La Côte-aux-Fées remporte quatre
challenges lors des tirs de cette asso-
ciation.

La commune de Noiraigue interdit
les bars dans les bâtiments commu-
naux.

La fanfare l'Avenir de Couvet pré-
pare la 24e fête des musiques du Val-
de-Travers.

Le 4 novembre sortie du Club de
natation à Berne sous la direction de
M. Eric Bastardoz, président.

L'action Perce-Neige au vallon rem-
porte un immense succès.

A deux reprises un « drôle » de jour-
nal est distribué aux ouvriers de
l'Usine Dubied, périodique distribué en
trois langues.

Le 37e tir de fédération obtient la
participation record de 180 tireurs.

Le 14e concours hippique des Ver-
rières avec la participation du sergent-
major Henri Chammartin, médaille
d'or à Tokio est une réussite.

Le F. C. Travers manque de peu la
promotion en 3e ligue.

Il n'y a plus que deux arbitres
de hockey au vallon : M. Pierre-Alain
Geiser à Fleurier et M. Gilbert Per-
rinjaquet à Travers.

La société de gymnastique dames de
Couvet fête son 25e anniversaire sous
la présidence de M. Frédy Juvet.

Conclusion
Les sociétés sont restées vivantes

malgré la concurrence par radio et
télévision des loisirs. Spectacles, expo-
sitions ont connu des faveurs diver-
ses. La carte de visite 1967 du Vallon
est imposante et elle démontre, que
le Val-de-Travers ne deviendra pas
un jour une vallée morte, semblable
à ces réglons de la vieille Provence
où l'on ne rencontre que des ruines
cachées par les forêts envahissantes...
comme le disait un journal romand en
décembre 1963.

Une disparition malheureuse
L'excellent lien des habitants du

Val-de-Travers, le « Courrier du Val-
de-Travers », quotidien , ne sera plus
leurs amis de l'extérieur qui atten-
daient chaque jour leur journa l avec
plaisir. Cette disparition nous afflige
mais nous sommes réconfortés à la
pensée que plusieurs correspondants
du Val-de-Travers de l'ancien quoti-
dien continueront .à faire bénéficier
notre - journal de leurs informations.
L'équipe rédactionnelle du Val-de-Tra-
vers, animée des meilleures intentions,
espère donner satisfaction à chacun et
souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses amis lecteurs.

J.-H. SCHULE.

Val-de-Travers : rétrospective 1967
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UN AUTOMOBILISTE NEUCHATELOIS
SE TUE À L'ENTRÉE DE CRESSIER

Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit hier à Cressier,
vers 11 h. 35, causant la mort d'un
homme.

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Georges Matthey, 60 ans,
roulait sur la route nationale 5, en
direction de Neuchâtel.

En passant sur le pont du chemin
de fer appelé le « Toboggan », à
l'entrée est du village, le malheu-
reux perdit la maîtrise de sa voiture
qui se mit à zigzaguer sur la chaus-
sée avant de monter sur la ban-

quette nord. Là, après avoir violem-
ment heurté un arbre, l'automobile
dévala au bas du talus jouxtant
le pont sur voie.

Immédiatement alertée, la police
cantonale eut énormément de pei-
ne à sortir la victime de l'amas de
ferraille que constituait sa machine.
Il fallut même scier une partie de
la carrosserie pour pouvoir déga-
ger M. Matthey. Transporté à l'hô-
pital Pourtalès au moyen de l'am-
bulance, M. Matthey devait malheu-
reusement décéder durant son
transport.
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Nos correspondants dans le 
£

$ Val-de-Travers et nos rédac- $
$ tions de La Chaux-de-Fonds %
\ (039 2 53 77) et du Locle f >
$ (039 5 33 31) sont à la disposi- j
$ tion des comités des sociétés ç
% de toutes les communes du %
t Val-de-Travers , qui peuvent %
i nous communiquer le prog ram- $
$ me de leurs i manifestations ï
fy (mémento) et 'nous en rendre 

^% compte . %
& Nous souhaitons ainsi nouer $
$ des liens p lus étroits entre le Ç
% Vallon et les Montagnes et don- %
% ner aux manifestations du Val- £
% de-Travers un écho qui dépas- %
j  sera largement ses frontiè res %
g de district , la chronique du Val- j
? Ion figuran t dans l 'édition to- %
t taie de l 'Impartial-Feuille d'avis Ç
C des Montagnes. %
$ M.  J . -H.  Schulè , à Noiraigue j
$ (tél.  : 038 9 41 18 — case pos- %
t taie 12, 2103 Noiraigue) f onc- 'f
| tienne comme correspondant $
$ général ; il détient la liste de %
% nos correspondan ts locaux. f
t 'i
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| La vie des sociétés \\ locales du Vallon \
\ dans « L'Impartial» I

Faits divers, en vrac, dans un Vallon actif et prospère
A Couvet , année du . centenaire de

l'Usine Dùbiéd , ' par ' son ' sèrtfïcé après
vente et ses 56 agences, Dubied est
présent sur 5 continents.

A Buttes , feu vert pour les études
préliminaires d'un télécabine et d'un
téléski dans la région de la Robel-
laz et du Crêt de la Neige.

Les pêcheurs de la Haute-Areuse
nomment un comité de district avec
M. Ferdinand Bertschinger de Cou-
vet, nouveau président.

La section du Val-de-Travers de la
fédération des services publics fête son
20e anniversaire, sous la présidence de
M. Charles Marchand , de Couvet.

La Société cantonale des chanteurs
a tenu son assemblée générale à Noi-
raigue, sous la présidence de M. René
Burdet, du Locle.

Invité par l'Union des sociétés de
La Côte-aux-Fées. M. Fritz Bourquin,
chef du gouvernement, a parlé de l'a-
venir du canton et du Val-de-Travers.

L'ouragan du 23 février a causé de
gros dégâts dans les villages du val-
lon.

Le Jeudi 27 avril, à Couvet, il y
avait 200 personnes à la séance de
l'Office neuchâtelois, présidé par M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat.

Lors de la séance du Grand Conseil
neuchâtelois du 26 juin , on relève dans
les propositions à l'ordre du jour , au

point 48, une motion de M. Jean Ruf-
fieux , de Métiers, déposée le 22 no-
vembre 1966, qui envisageait la ré-
ouverture de la préfecture du Val-de-
Travers.

L'activité des sociétés culturelles s'est
largement manifestée, avec l'Emula-
tion de Couvet, la Société du Musée
à Fleurier et les Compagnons du Théâ-
tre et des Arts. L'Exposition de l'Arti-
sanat romand à Couvet , dû à l'initia-
tive de l'Emulation, a remporté un
plein succès.

La maison de Jean-Jacques Rous-
seau à Métiers a été restaurée.

On parle à Couvet d'une nouvelle
gare RVT. Les compositions Fleurier-
Neuchâtel sont bien accueillies par les
usagers des trains.

M. Henri Treuthardt est membre des
autorités de la commune de Travers
depuis 40 ans.

La soirée du siècle à Couvet , organi-
sée dans le cadre du centenaire Dubied,
dont le bénéfice de 8511 fr. 25 a été
réparti entre les 18 sociétés de Couvet,
a été une magnifique réussite et reste-
ra un souvenir lumineux au vallon.

Ariette Zola a présenté un gala à
Fleurier pour le club des patineurs.

Claude Mossé reporter à la radio ro-
mande a parlé à Couvet , devant une
salle comble, de son voyage en Sibérie.

Le vallon compte deux députés-mai-
re : M. Armand Fluckiger à Travers et
M. Claude Emery à Couvet.

Le Football-Club Marin enlève le
tournoi du FC Travers.

Fontainemelon gagne le tournoi du
Football-Couvet.

Les footballeurs de Travers rempor-
tent le tournoi de St-Sulpice.

Le FC Couvet est promu en 2e li-
gue sous la conduite de son entraîneur
Yves Munger.

A Couvet, la commune accorde les
concessions aux installateurs électri-
ciens.

La fête des musiques a eu lieu à Fleu-
rier.

M. Armand Huguenin, directeur de la
Société du Plan de l'Eau, se retire après
24 ans d'activité.

Les gymnastes du vallon participent
nombreux à la Fête féd érale de Berne.

Soeur Reine, directrice de l'hôpital
de Couvet depuis 1950 quitte le vallon.

Aux Planes sur Couvet , de nombreux
champions participen t aux courses éli-
minatoires d'orientation pour la Suède.

La course des sous-officiers remporte
du succès avec 200 par ticipants.

La 39e fête de l'UGVT se déroule à
Môtiers sous la présidence de M. Léon
Martin.

A Noiraigue , première exposition du
peintre du dimanche Michel Muller.

Léon Rey de Môtiers est réélu prési-
dent de l'ASSO pour la 15e fois.

Marcel Jeannin de Fleurier , est élu
présiden t de l'association des agents de
police du district.

Le 4e comptoir du Val-de-Travers ,
brillamment présidé par M. Claude
Montandon , remporte une nouvelle fois
un très grand succès et reçoit la visite
de plusieurs conseillers d'Etat et le
ministre Edgar Paure , (France) .

Les délégués de la fédération des
musiques du vallon que préside M.
Francis Chevalley des Verrières se sont

Le programme 1968
des travaux publics

Le dicastère des Travaux publics
prévoit pour 1968 une somme de 120.000
francs pour l'entretien des rues et
trottoirs, 2000 francs pour le jardin
public et les places, 1000 francs pour
les fontaines et les édicules, 2000 fr .
pour les canaux égouts, 18.000 francs
pour l'enlèvement des ordures et dé-
chets encombrants, 10.000 francs pour
l'enlèvement de la neige et le sablage,
2000 fr. pour les véhicules commu-
naux, 19.000 fr. pour l'énergie et 4000
francs pour l'entretien de l'éclairage
public. Les recettes sont escomptées à
50.000 fr. de la part de propriétaires
d'immeubles en construction.

INSTRUCTION PUBLIQUE. - L'ins-
truction publique est budgétée à
668.175 fr. Cette charge nette se ré-
sume ainsi : enseignement primaire :
418.000 fr. ; ménager : 15.930 fr. ; se-
condaire : 100.000 fr. ; EMEC : 96.905
francs ; professionnel : 37.000 fr. (22.000
francs pour les écolages et 15.000 fr.
pour les bourses) ce budget a été éla-
boré par la Commission scolaire.

REVENUS POUR 1968. — La fortune
imposable des personnes physiques a
été estimée à 17 millions de francs
procurant une recette de 50.000 francs
et les revenus imposables à 17 mil-
lions également, donnant une recette
de 660.000 fr. ; le capital des personnes
morales a été évalué à 42 millions de
francs (recette 90.000 fr.) et les béné-
fices à 3 millions de francs (recette
320.000 francs), (sh)

COUVET

Reconnaissance
au commandant

des sapeurs-pompiers
C'est au restaurant du Pont de la

Roche que le Conseil communal, la
Commission du feu et les cadres du
corps des sapeurs-pompiers du village
saint-sulpisan se sont réunis , la semai-
ne dernière . Au cours de la partie of-
ficielle , M. Fritz Tschâppât , conseil-
ler communal et directeur de police ,
félicita et remercia chaleureusement
M. John Graf , commandant du corps
des sapeurs-pompiers qui se trouve
dans l'obligation de quitter sa fonction
pour raison de santé. En reconnais-
sance des services rendus, la commu-
ne lui a offert une plaquette en bron-
ze portant les armoiries de Saint-
Sulpice. (th)

SAINT-SULPICE
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[ NEUCHÂTEL

Hier, en début de soirée, à 17 h. 55,
un cyclomotoriste, M. René Dize-
rens, 1915, domicilié à Neuchâtel,
a fait une chute à la rue de Bour-
gogne, sur la chaussée verglacée.

Souffrant d'une plaie au visage,
il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen de l'ambulance.

Collision
Hier soir, peu avant 21 heures,

une voiture s'est jetée contre un
véhicule en stationnement à la rue
de la Maladière, à Neuchâtel. On
ne déplore que des dégâts.

Un cyclomotoriste
f ait une chute

Neuchâtel
MERCREDI 3 JANVIER

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgents, tél. No. 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers.
Palace : 15 h., Festival Chaplin ; 20 h.

30, M. i3 président-directeur gé-
néral.

Arcades : 20 h. 30, Oscar.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Astérix le Gau-

lois.
Studio : 15 h., Pile ou farces ; 20 h,

30, Les turbans rouges.
Bio : 14 h. 45, Ne tirez pas sur le

bandit ; 20 h. 45, Lorna.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 8
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BUTTES
L'INSTITUTRICE S'EN VA. — Titu-

laire de la première préprofessionnelle
et de la 5e primaire, Mlle Madeleine
Treuthardt a donné sa démission pour
la fin de l'année scolaire. Cette péda-
gogue qui était très appréciée des en-
fants et de la population butterane
désire poursuivre des études à Heidel-
berg. (th)

Bourrasques de neige
dans tout le Val

Sur le plan de la circulation, le
Val-de-Travers a été exceptionnelle-
ment calme durant les fêtes. Les chu-
tes de neige ont quelque peu retenu
les automobilistes chez eux. Diman-
che et lundi , des bourrasques ont par-
fois perturbé le réseau routier, mais
les conducteurs ont fait preuve de
beaucoup de prudence. On ne déplore
que très peu d'accidents. On a me-
suré 30 cm. de neige à Fleurier et
60 cm. aux Verrières, (th)

Attention de f in d'année
Une tradition veut qu'à la f in  de cha-

que année, le Conseil communal ver-
risan convie son personn el à un repas
en commun dans un établissement du
village . Les conseillers communaux pro-
fitent de l'occasion pour discuter en
toute liberté avec les employés de la
commune. Chacun des participants ex-
pose ses problèmes et ses projets dans
une ambiance très agréable, (th)

VACANCES SCOLAIRES. — Sous
la présidence de M. Raymond Schlae-
pfer, la Commission scolaire s'est ré-
unie pour la dernière fois de l'année.
Lors de cette séance les vacances ont
été fixées de la façon suivante : 2 au
22 avril pour le printemps, 8 juillet
au 18 août avec une semaine supplé-
mentaire pour l'école secondaire pour
les vacances d'été ; 7 au 13 octobre
pour la période d'automne et du 23
au 10 janvier 1969 pour la période
blanche.

M. Henry Antoine, enseignant déjà
dans la localité a été nommé maître
scientifique à l'école secondaire, sous
réserve des autorisations de séjour , du
fait de sa nationalité belge, (sh)

DEPART DU NOUVEL OFFICIER
DE POLICE. — Officier auto dans
l'armée et chef à l'agence ENSA des
Verrières, M. Willy Gatolliat quittera
le village prochainement. Il vient d'ê-
tre nommé au poste d'officier de la
police locale de Neuchâtel, Après avoir
été monteur électricien à la commune
depuis 1953 et chef d'agence depuis
1965, son départ sera particulièrement
regretté aux Verrières, (sh)

LES VERRIÈRES

Le conducteur de la voiture Peugeot
404, de couleur claire, qui descendait
la route de Peseux à Colombier, le 31
décembre dernier à 23 h. 30 et qui a
dérapé sur la chaussée au carrefour du
Tilleul à Auvernier, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Budory.

La police cantonale
de Boudry recherche—
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après une victoire, après un cœur

3 
heures de
projection _ . 

RINaDB Le tournage de ce film a occasionné un tel déploiement technique et de tels frais qu'il est
M , . »-«« « «*» peu probable qu'on ose jamais se relancer dans une pareille entreprise !Tous les soirs a 20 h. 30
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De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
Jours fériés.

Pour vous dépanner
combien vous,
faut-il: jj ^ffo
500 wjF
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon \

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.-

Skls métalliques et
fiberglass Valalski.
Novae, 2616 Renan,
tél. (039) 8 22 44

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

( Banque de Prêts et >
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111 rue Richard i
11003 Lausanne C
|TéL(021)225277 ]i
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I
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Nous cherchons à louer pour un
de nos conducteurs

CHAMBRE
avec confort, pour tout de suite ou
date à coiwenir.
Offres à l'Imprimerie Courvolsler,
Journal L'Impartial S.A., Neuve 14,
tél. (039) 3 24 01, interne 47.

Une annonce dans <L'IMPARTIAL ^
assure le succès
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Modernes collectionneurs de figurines, images du passé
Les collectionneurs, qu'Os soient

chercheurs de raxetés ou simple-
ment amasseurs d'objet s qui ont
entre eux quelque rapport, qu 'ils
recherchent des timbres, des por-
te-clés, des papillons, des cendriers
volés ou des jades chinois, tous sont
animés de la même passion.

Les collectionneurs de figurines
se distinguent de tous les autres
cependant, car les musées seuls ou
les nababs peuvent faire appel aux
spécialistes de la confection des pe-
tites statuettes, tandis que les au-
tres collectionneurs qui ont un en-
semble valable y ont mis la main,
ont réalisé eux-mêmes les petits
personnages à partir de statuettes
types et que l'on trouve dans le
commerce. Tous ces collectionneurs,
et on en comptait plus de cent
mille il y a quelques années, sont
des bricoleurs de talent mais aussi
des chercheurs de documents pour
réaliser des petits personnages his-
toriquement exacts, à une échelle
miniature.

Un Loclois qui possède une belle
collection de plus de six cents piè-

De 1808-1809 (de g. à dr.) : Cavalier du 1er régiment de Tvussards ,
Mamelouk de la garde de l'Empereur , cuirassier à cheval, et soldat

du bataillon valaisan sous l'Emp ire.

ces, groupant des figurines de l'Em-
pire et des armées anglaises des
années 1920, a bien voulu parler
des recherches qu'il faut effectuer,
des techniques délicates qu'il faut
utiliser et des heures de patience
et de minutie qu 'il faut consacrer
à la confection des soldats de col-
lection.

Une passion vieille
comme le monde

Les figures animales et humaines
sont aussi anciennes que l'homme.
On a retrouvé dans les ruines du
palais de Minos à Cnossos une re-
marquable série de statuettes fé-
minines, datant de trois millénaires,
véritable témoignage de périodes
mystérieuses.

D'Egypte aussi, du temps de
l'ancien Empire, sont parvenues des
statuettes de soldats, en bois po-
lychrome qui sont les ancêtres de
la figurine militaire.

Ailleurs, au Mexique et au Pérou
des statuettes de terre culte et de
pierre ont été mises à jour par des

fouilles et viennent d'époque» fort
éloignées. En Grèce, à Tanagra, la
vie resurgit au travers des célèbres
statuettes.

Cette statuaire miniature dis-
parait au Moyen Age puis les pe-
tits soldats réapparaissent pour les
enfants de rois qui Jouent avec de
bien jolies collections de figurines
militaires créées pour eux.

Au 17e siècle apparaît en Alle-
magne, à Nuremberg surtout, le sol-
dat d'étain, communément nomma
soldat de plomb. Plus tard les épo-
pées napoléonniennes constituèrent
une inépuisable source d'inspira-
tion. Il s'agissait encore, à cette
époque, de la figurine plate, avec
une face et un dos.

Puis vinrent, en France ou en
Allemagne, les petits soldats en
ronde bosse donc visibles dans les
trois dimensions qui requièrent une
technique, le moulage, beaucoup
plus compliquée que celle des figu-
rines plates. Ces moulages sont
exécutés dans différents métaux et
de nos jours mêmes en matière
plastique. . ' ""

Une grande diversité
Telles qu'on les trouve dans le

commerce, les figurines ne satis-
font pas le collectionneur. H doit
les modifier tes compléter sur la
base de documents et de dessins
précis.

De plus, la diversité des modèles
est telle qu'elle implique un choix,
les chevaliers par exemple, l'Em-
pire en tout ou partie, les années
coloniales et les armées modernes,
bien que ces dernières vêtues de
gris-vert ou de kaki n'inspirent
guère les collectionneurs.
Mais, paradoxalement, cette unifor-
misation des équipements militaires,
cette monotonie en grisaille a vu
l'éclosion d'une multitude de col-
lections vouées aux armées « colo-
rées».

De 1808 (de g. à dr.) : à chevml, un lancier polonais, l'Empereur Na-
poléon 1er devant sa berline, un cornet de voltigeur du 3e régiment

d'infa nterie. (Photos Impartial)

Chaque figurine se fabrique donc
une à une dans un moule, par piè-
ces détachées que l'on assemble en-
suite et dont l'ensemble est ensuite
limé, poncé pour en faire disparaî-
tre les traces de soudure. Cette fa-
brication demande déj à une main
d'oeuvre habile.

Là intervient le collectionneur.
La statuette en main, 11 peut tout

d'abord en modifier l'apparence,
corriger un geste qui compromet
l'équilibre, en opérant des saignées
dans le métal, en raj outant ailleurs
du métal au moyen d'une soudure %
à base d'acétone.

Dès le départ, ces modifications
font de la statuette une œuvre
unique. La grande difficulté consis-
te à créer une idée de mouvement
dans un état d'équilibre.

Pour l'aider dans ces transforma-
tions, le collectionneur trouve d;.*ns
le commerce environ 3000 pièces
détachées (une tête avec couvre-
chef par exemple) qui correspon-
dent à des soldats bien définis.

L'allure générale donnée, il faut
songer aux accessoires qui, en de-
hors de ceux qui sont indiqués par
la peinture, se font dans les matiè-
res les plus diverses, le feutre, des

feuilles métalliques très minces, de
la gaze que l'on durcit dans une
solution d'acétate de cellulose, des
brins de laine qui deviennent des
plumes, des épingles qui se trans-
forment en armes, du papier.

Et finalement la peinture inter-
vient, l'opération la plus délicate
si l'on veut donner la vie à la sta-
tuette et reproduire les couleurs
exactes. Et comme les documents
consultés ne se trouvent que dans
les musées ou les bibliothèques il
faut reproduire les teintes par es-
sais intermédiaires. Le visage posa
au collectionneur-peintre autant de
problèmes qu 'à un portraitiste ;
fon d de teint pour les soldats de
couleurs, moustaches et barbe sou-
vent obligatoires, yeux, sourcils de-
mandent une souplesse et une sû-
reté de main extraordinaires.

C'est un travail de longue halei-
ne de confectionner une seule de ces
petites figurines si suggestive, mais
un passe-temps passionnant.

Et si l'on se sent une âme d'in-
dividualiste, la collection de figuri-
ne offre cette possibilité assez rare
de ne pas faire comme les autres,
puisque chaque personnage est une
création. M. CART

Le temps des étrennes,
Réminiscences locloises

Dans son remarquable ouvrage
« Histoire du travail et des travail-
leurs », Pierre Brisson, en pariant
de la baisse générale des salaires
survenue aux XVTIe et XVnie siè-
cles, signale que les servantes des
villes rattrappaient les sommes per-
dues en ferrant la mule, c'est-à-dire
plus prosaïquement, en faisant
« danser l'anse du panier », ou bien
en réclamant le sol pour livre (le
sou du franc) et les étrennes.

H est de fait que dans les années
qui précédèrent la révolution fran-
çaise, les étrennes étaient de mode
dans toutes les classes de la société.

Pour vous en convaincre, relisez
Rousseau, Les Confessions (Livre
VII). Narrant une aventure galante
qui se passa à Venise, il écrit, par-
lant de cette lorette — sans la nom-
mer : « Nous allâmes après le dîner
voir la verroterie à Murano. Elle
acheta beaucoup de petites brelo-
ques, qu'elle nous laissa payer sans
façon ; mais elle donna partout des
tririrT ' ~ 'l "s HeaucrMip p'ns forts que

Cadeaux, étrennes... Petits et grands en profitent I (Photos Kerby - Dalmas)

On offrait non seulement des
étrennes et des tringueltes (de l'al-
lemand trink-geld: pourboire) mais
encore des épingles ou des para-
guantes (de l'espagnol par a gante:
pour des gants).

Plus anciennes encore
L'usage de donner des étrennes

remonte à la plus haute antiquité ;
il ne faut donc pas s'étonner d'en
trouver la mention dans les pre-
miers actes de notre histoire neu-
châteloise.

Quand notre très estimé seigneur
Claude d'Arberg confirmait, le 8
avril 1498, les limites du Clos de la
Franchise, il ne lui répugnait pas
de préciser qu'il en coûterait à nos
francs-habergeants deux cents li-
vres faibles, monnaie qu'ils ont don-
né de bonnes estraines, avec vingt
livres à notre femme pour ses épin-
gles...

Et le même comte, en signant l'af-
franchissement du « droit de rude
bâton » (1511), en donne quittance
moyennant 625 livres faibles et 25
livres à ma femme , de bonne estrai-

né, pour ses épingles.. Cette brave
Guillemette de Vergy devait faire
une effroyable consommation d'é-
pingles !

René de Challant, leur successeur,
appelé à son tour à reconnaître nos
franchises, n'hésite pas à recevoir
22 écus d'or de bon or et de poids ,
compris deux écus . de bonnes estrai-
nes. Et lorsque, en 1538, 11 accorde
l'acceniseiment des bois de La Som-
baille, dits à La Joux Verde, il ré-
clame quatre-vingts et dix écus d'or,
du coin du rot de France, et six écus
d'or à madame notre grand-mère, et
deux écus à ses demoiselles pour
leurs épingles... Toujours coquette,
cette bonne grand-mère qui est,
faut-il le préciser, notre gracieuse
Guillemette de Vergy.

Chez les horlogers
Tournons cette page historique et

voyons ce qui se passait au temps de
Daniel JeanRichard.

C'est l'occasion de répéter nil no-
vis sub sole (rien de nouveau sous
le soleil).

Dans un contrat d'apprentissage

Un vrai temps d'êtrennes, auraient dit nos vieux.
(Photo prise en 1897 sur Les Monts du Locle par Ed. Ducommun) .

signé le 12 novembre 1703 entre Pe-
tremand Himly, de La Neuveville, et
Daniel JeanRichard, maître horio-
geur de montres de poche (sic), on
lit : le père du dit apprentif a pro-
mi de payer la somme de 100 écus
à 25 batz pièce, et pour étrennes à
Madame deux p istoles en or ou soit
la valeur...

L'étrenne prenait parfois une au-
tre forme, par exemple celle du dé-
j aune, cette franche llppée offerte
aux compagnons par un nouvel ar-
rivant, ou une sortie, escapade dans
quelque auberge des environs, à la-
quelle le patron participait, non
seulement comme tout autre collè-
gue, mais encore financièrement.

Plus près de nous, j'ai retrouvé
dans les papiers du maire Nlcolet,
qui présida aux destinées de la Mè-
re-Commune de 1824 à 1848, des no-
tes telles que celles-ci :

Dimanche 22 avril 1832. Payé la
femme Sandoz pour ma chambre,
il y a 165 jours à 2 batz font 330
batz. Je lui ai donné 10 pièces de
5 francs qui font 362 batz, donc
32 batz de tringuelte.

Lundi 5 novembre. Vendu ma cô-
te de Marmoud à M. l'ancien Per-

Ce rôle était généralement dévolu
à leurs épouses ou à leurs filles aî-
nées, qui s'en tiraient d'ailleurs
mieux. Dans une lettre qu'adressait
Amélie Huguenin à sa sœur Adèle
(allas T. Combe), on Ht: « Diman-
che, Je suis allée porter des hommes
de pâte chez un homme qui vient
quelquefois au comptoir et que ]a
savais très pauvre. Sa femme enco-
re jeune est bien malade, deux pe-
tits enfants... J'avais le cœur serré
en revenant à la maison et j e vou-
drais bien pouvoir les soulager un
peu ; J'y retournerai...»

Le papa Huguenin était un tout
brave homme, aussi les visites se
poursuivirent, apportant réconfort
et... étrennes, en l'occurence des
pots-de-beurre et autres victuailles.

Si la coutume de donner des ca-
deaux à Noël est relativement ré-
cente, celle des étrennes est quasi
Inhérente à la nature humaine.

Aujourd'hui , on l'appelle volon-
tiers gratification. Le mot change,
le résultat est le même (et fait très
certainement plaisir).

Fr. JUNG.

relet d'Entre-Deux-Monts pour 22
louis, compris vin et étrennes ; il
m'a déjà remis comptant un louis.

Dimanche 11 novembre. Payé la
femme qui fait ma chambre depuis
Saint-Georges, 202 jours à 2 batz
chaque, ci 404 batz ; je lui al remis
7 Ecus neufs et 4 pièces de 5 f. ; elle
a eu 35 batz de tringuelte.

On pourrait continuer...
Vous en trouverez des échos dans

maintes nouvelles du terroir.
Les patrons des comptoirs du siè-

cle passé préféraient cependant
exercer une discrète charité envers
les déshérités, les malades, les in-
firmes.

MERCREDI 3 JANVIER
CINE LUX : 20 h. 30, Le trou nor-

mand.
PHARMACIE D'OFFICE : MarloW,jusqu 'à 21 h., ensuite te tél. No 17renseignera
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

i TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qv en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a-mille).

¦ 
Voir autres Informations

locloises en page 8
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Vers la constcruction
d'un HLM

Comme nous l'avons brièvement
relevé, les ayants droit de la premiè-
re section, réunis en assemblée, ont
accordé une cession de terrain pour
la construction d'un bloc locatif
HLM. Ce projet, dont nous souhai-
tons la réalisation prochaine, per-
mettra à de nombreux ouvriers de
trouver des logements à des condi-
tions favorables. En outre , plusieurs
maisons familiales sont actuelle-
ment en voie de construction.

Vraiment, on ne peut que se ré-
jouir du développement constant
et harmonieux de la localité, (by)

MONTFAUCON
Heureux contribuables !

L'assemblée communale de fin d'an-
née, présidée par M. Gilbert Adatte,
maire, a réuni une quarantaine d'élec-
teurs.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée ne fit l'objet d'aucune ob-
servation et fut approuvé avec re-
merciements.

Le corps électoral approuva le bud-
get 1968 tel que présenté par le Con-
seil communal. Celui-ci boucle avec un
bénéfice présumé de quelque 100 francs.

Lee différentes taxes communales ne
subissent aucune modification : quotité
d'impôt 0,8 | taxe immoblière 0,8 %,,
etc.

A noter que la quotité d'impôt (0,8)
est certainement la plus basse des
communes jurassiennes. Heureux con-
tribuables !

L'assemblée approuva ensuite un
nouveau r è g l e m e n t  concernant la
Jouissance des biens communaux, le-
quel entrera en vigueur dès qu'il sera
sanctionné par le Conseil exécutif.

L'assemblée se termina par l'élection
d'un membre de la Commission sco-
laire. M. Alf. Schliichter , de La Mal-
côte, fut élu à ce poste, (by)

ASUEL

JLJcrf JUOv-4 .Lrf Jif

Hier soir, aux environs de 17 h. 25,
un motocycliste est entré en colli-
sion avec une voiture venant en
sens inverse au contour de Belle-
roche. La moto a dérapé sur la
chaussée enneigée. - -

Le conducteur, Roger G., ainsi
que sa sœur, souffrant de plaies
aux jambes, ont été conduits tous
deux à l'hôpital de la place.

Moto contre auto
Deux blessés

Sur la pointe
~~ des pieds ~

L'équipe de la « Littéraire » s'est
mise en retraite il y a quelques an-
nées et pourtant les liens d'amitié
demeurent et les souvenirs sont
agréables à évoquer.

C'était toujours en période de
Nouvel An que les aventures les
plus étranges arrivaient à la
joyeuse cohorte réunie pour la
circonstance.

Crémos, Mastas et toute la bande
avaient décidé, cette année-là d'al-
ler finir l'année chez Jérémie à
Tête-de-Ran. Eloignés de la civi-
lisation neuchâteloise, on peut,
dans une presque intimité, taper
un peu plus dans le Beaujolais et
conserver sur soi des habits de sau-
vage.

Inutile de dire que dans la paix
des montagnes, on déje unait au
rouge, bref, on avait oublié le bi-
carbonate. Betty, Michou et Irène
qui connaissaient assez bien tout le
répertoire classique ne trouvaient
pa s les mots qui conviennent pour
accueillir ces messieurs de la
« Litt » à leur entrée au dortoir.

Peut-être que Tête-de-Ran a pris
des étoiles et qu'on ne peut plus se
conduire comme des hommes des
cavernes mais l'entrée de Bèzef
dans le dortoir est un événement
qui ne s'effacera jamais de ma
mémoire.

Je revois toujours « la grande ba-
raque » esquisser un slalom serré
avant d'enfiler tant bien que mal
un training de nuit. Le pauvre
Roland , il dormait sur une cou-
chette haut placée et la montée
au sommeil f u t  d i f f ic i le .

Alors qu 'il se concentrait pour
opérer un rétablissement au pre-
mier étage, un membre de la trou-
pe descendit son habit et planta
une cigarette allumée là où je
pense. Oh ! muse des commices
agricoles voile toi la face , le spec-
tacle d'une cigarette se consumant
d'une manière inhabituelle est cho-
quant.

C'est pourtant le souvenir d'un
incroyable fou-rire.

S. L.

Les problèmes de la pêche professionnelle
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Régulièrement des plaintes émanent
des milieux de pêcheurs professionnels
dont la corporation est certainement
en perte de vitesse et aux prises avec
de nombreuses difficultés. Les plaintes
viennent aussi bien du Léman que du
lac de Neuchâtel et des lacs de Suisse-
allemande. Il est bon que le public
se fasse une fois une opinion à ce
sujet ; d'autre part, il paraît bon aus-
si que les pêcheurs prennent cons-
cience de certains problèmes.

Tout d'abord il est évident que sans
poissons la pêche professionnelle est
impossible. Il ne faut pas considérer
uniquement la quantité de poissons,
mais aussi la qualité. Certaines es-
pèces, bien que très abondantes, sont
pratiquement invendables, isi nos lacs
peuvent regorger de poktsons blancs
sans que cela rapporte un sou aux
professionnels, du moins dans l'état
actuel des choses. Il convient donc
de ne prendre en considération que
des espèces qui présentent une certai-
ne valeur commerciale, et il faut sa-
voir si ces espèce s sont en augmen-
tation ou en diminution dans nos
eaux. Sur lis 36 espèces de poissons
que compte le lac de Neuchâtel, 6 seu-
lement présentent une valeur commer-
ciale pour la pêche professionnelle.
Depuis une cinquantaine d' années on
peut suivre plus ou moins bien l'évo-
lution de ces 6 espè ces :
• La palée se comport e normale-

ment, elle est soumise à des hauts et
des bas cycliques, mais elle augmente
régulièrement, et de 40 tonnes elle a
passé à 60 tonnes de moyenne an-
nuelle.

9 La bondelle a été pêchée au
maximum entrg 1930 et 1961 : elle a
certainement été trop pêchée , et cela
a détruit le mythe de quantités iné-
puisables de poissons dans le lac. Ce
surpèchage a été causé par l'usage
des nouveaux filets en fibres synthé-
tiques. D'autre part, comme les bon-
delles déposent leurs oeufs dans les
grands f o n d s  du lac, elles sont parti-
culièrement sensibles à la pollution.
Le point le plus bas a été atteint en
1965 avec 19 tonnes. En 1966 une ne-
montée s'est amorcée avec 44 tonnes ,
ce qui est encore bien au-dessous de
la moyenne qui est de 122 tonnes.

O La truite est en pleine expansion ,
les bonnes années succèdent aux bon-
nes années et tous les records anté-
rieurs sont battus. Depuis 1917 la pê-

che de ce poisson a doublé dans notre
lac.
9 La perche est beaucoup plus pê-

chée qu'autrefois et le tonnage sorti
du lac a triplé depuis 1917

0 Le brochet quant à lui, s'est tou-
jours maintenu tout au long de notre
série d'années, mais maintenant il est
parti en pointe et les années records
succèdent aux années records.

0 Le vengeron enfin abonde dans
le lac, il ne montre aucune diminu-
tion, bien au contraire.

Sur ces 6 espèces de poissons la
vente des palées, des truites, des bro-
chets et des perches ne pose aucun
problème : on pourrait en produire
beaucoup plus sans que l'écoulement
présente de difficultés. Pour la bon-
delle, dès qu'on la capture trop, le
marché devient lourd et l'écoulement
diff icile , on a alors la soupape de f u -
mage qui permet décréter les pointes.
Pour le vengeron, la vente reste di f -
ficile , bien que les fi lets de ce pois-
son soient excellents, mais en Suisse,
comme en beaucoup de pays, on a
des préjugés culinaires qui causent
grand tort aux pêcheurs .

En résumé on peut dire que les
p oissons intéressants du lac n'ont nul-
lement « craqué », bien au contraire,
inis à part bien entendu les bondelles
qui ont été avantageusement rempla-
cées par les perches . Ce n'est donc
pas dans une baisse de productivité du
lac. qu'il faut  rechercher la cause du
malaise des pêcheurs professionnels , et
l'on peut dire que durant ces 10 ou
15 dernières années notre lac n'a ja-
mais produit autant de poissons in-
téressants.

En 1944 le lac de Neuchâtel produi-
sait en moyenne 240 tonnes de pois-
sons par an ; maintenant la produc-
tion annuelle est de 300 tonnes ; en 25
ails, l' augmentation est de 60 tonnes.
Cette augmentation porte avant tout
sur les espèces économiquement inté-
ressantes, qui sont surtout recherchées
par les pêcheurs. Mais il est évident
que si le nombre de ceux-ci a aug-
menté, la part du gâteau réservée à
chacun sera égale ou même plus petite
qu'autrefois, et l'augmentation de 60
tonnes sera compensée par l'augmen-
tation des pêcheurs. Or c'est tout le
contraire qui s'est produit : en 1944 ,
le canton délivre 131 permis de pêche
professionnell e aux petits filets ; en
1967, 36 de ces permis sont délivrés. Il
faut  dire qu'autrefois les pêcheurs

pouvaient prendre 2 permis ; le permis
actuel donne droit au même nombre
d'engins que 2 permis d'autrefois. Il
n'en reste pas moins que rien que sur
la rive neuchâteloise, c'est une cin-
quantaine de permis de pêche qui ont
été retirés de la circulation. Ils étaient
délivrés à une cinquantaine de semi
a-nateurs ou de semi professionnels ,
comme on voudra, pour lesquels la pê-
che n'était pas le gagne pain principal.
On peut donner un autre exemple :
en 1933, 36 pêcheurs au grand filet
capturent ensemble 6, 7 tonnes de pa-
lée ; en 1957, 25 pêcheurs au grand
filet  capturent ensemble 22 tonnes de
palée. On pourrait multiplier les exem-
ples, mais on peut certainement af f ir -
mer que la part des pêcheurs est subs-
tentlellement plus grande qu'autrefois,
en kilos de poissons du moins.

La cause du mal ne réside donc pas
dans la diminution du poisson, ni dans
l'augmentation du nombre des pê-
cheurs. Ce sont deux domaines dans
lesquels les administrations ont fait
tout leur possible pour venir en aide
aux professionnels. L'inspectorat pos-
sède la plus vieille statistique de pêche
du lac, elle date de 1917. Elle est in-
téressante, car elle donne le prix des
poissons à l'époque. D' autre part on
connaît les prix moyens pratiqués par
les pêcheurs en 1967. Sans doute ces
prix ne doivent pas être pris absolu-
ment : un pêcheur qui a la possibilité
de vendre son poisson aux particuliers
s'en tirera beaucoup mieux que celui
qui vend à des marchands, car il fera
des prix qui se rapprochent de ceux
du commerce de détail. Sans doute
aussi un pêcheur qui sait, ou dont la
femme sait tailler des filets verra ses
prix augmenter... contre un certain
nombre d'heures de travail. Il n'en
reste pas moins que , malgré ces cor-
rectifs , le prix du poisson au produc -
teur n'a pas augmenté en foncti on du
coût de la vie. Si l'on tient compte
de la dévaluation du franc, ce prix
a même probablemen t diminué. C'est
ce facteur des prix qui joue un rôle
néfaste et qui est responsable au pre-
mier chef des difficultés rencontrées
par les pêcheurs. Si rien ne peut être
fait , l'on assistera à la disparition
d' une corporation indispensabl e pour
exploiter les richesses de nos lacs, et
pour donner un cachet du terroir à
notre gastronomie touristique.

A. A. QUARTIER.
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« VALLON DE SAINT-UvIIER »

La chaussée enneigée
provoqu e deux accidents

Hier après-midi, vers 15 h. 15, un ac-
cident de la circulation s'est produit
entre Courtelary et Cortébert, à la hau-
teur des hangars de la place d'aviation.
Une voiture qui descendait le vallon a
subitement dérapé passant de la droite
à gauche où elle entra en collision avec
un véhicule survenant en sens inverse
roulant régulièrement à droite.

Si les occupants ne furent que légè-
rement blessés, les deux voitures, dont
l'une presque neuve, ont subi d'impor-
tants dégâts.

Un second accident s'est produit sur
la route St-Imler - Les Pontins - Neu-
châtel, après la croisée des Savagnières.
Une auto était en stationnement direc-
tion Neuchâtel, phares éteints, sur le
côté droit de la route. Il était 18 h, 15
lorsqu'une jeep roulant également en
direction du canton de Neuchâtel dut
presser sur la droite pour laisser le
passage à une voiture venant en sens
inverse.

En raison de l'obscurité et de la neige
qui tombait, le conducteur de la jeep
aperçut trop tard l'auto en arrêt et les
trois machines furent atteintes et en-
dommagées. Les dégâts se ' montent à
quelque deux mille francs. - Personne
n'a été blessé.

Dans les deux accidents, la police can-
tonale s'est rendue sur place pour les
besoins de l'enquête, (ni)

COURTELARY
40 ans de service

Pour marquer la fin de l'année 1967,
l'ensemble du personnel de la fabrique
de Ressorts YTTRE S.A. a été convié
à un repas.

Après un exposé de la direction sur
la marche de l'entreprise, une récom-
pense a été remise à deux membres
du personnel, en témoignage de leur
fidélité envers l'entreprise, Mlle Olga
Barfuss, pour quarante années d'acti-
vité et Mme Marguerite Wâlchli, pour
vingt-cinq années de service, lt)

Sérénade de la tantare
Pour remercier la population du sou-

tien constant qu'elle lui apporte et lui
présenter , ses vœux pour l'an nouveau,
la Fanfare, selon une coutume bien
établie a donné sur les différentes
places du village sa sérénade de la
Saint Sylvestre, (lt)

CARNET DE DEUIL
CORGEMONT. — A l'hôpital de dis-

trict à Saint-Imier, vient de s'éteindre
dans sa 81e année, Mme Frieda-Anna
Schwab née Wâlchli.

Pendant de nombreuses années, la
défunte avait exploité avec son époux,
feu M.; Jakob Schwab la ferme de la
Villa sise au Droit de la localité.

N'ayant pas d'enfant," les époux
Schwab avaient vendu leur domaine
il i y-- a-une -quinzaine^ d'années et
s'étaient retirés dans un appartement
sur le Crêt.

La défunte laisse un bon souvenir ;
c'est une figure aimable du vieux
Corgémont qui diparaît. (lt)

CORGEMONT

Hier matin, vers 8 h.30, sous le
poids de la neige, un sapin s'est
abattu sur la voie ferrée entre La
Perrière et La Chaux-de-Fonds,
dans la forêt de Bellevue. Le trans-
bordement des voyageurs a été as-
suré par les transports publics de
La Chaux-de-Fonds. Le trafic nor-
mal a été rétabli en début d'après-
midi, (y)

LA PERRIÈRE

Un sapin
sur la voie ferrée

Les électeurs ont approuv é
le budget 1968

Une cinquantaine d'électeurs ont as-
sisté à rassemblée municipale de fin
d'année. Celle-ci fut présidée par M.
Bernard Noirjean , maire. Les électeurs
acceptèrent le budget 1968, tel que pré-
senté par le Conseil communal, basé sur
une quotité d'impôt inchangée de 2,8.
Les autres taxes ne subirent aucune
modification, à part la taxe immobi-
lière qui fut fixée à 1,2%,.

Les trois conseillers municipaux de
la série sortante furent réélus ; il s'a-
git de MM. Ernest Maître, Paul Chof-
fat et Jakob Oberli.

La première section n'ayant pas ac-
cepté les propositions de la commune
municipale au sujet de la reprise éven-
tuelle des chemins de la bourgeoisie,
tronçons Soubey - Clairbief et Soubey-
Lobschez, l'assemblée municipale refusa
l'entrée en matière sur cette question.
Ainsi donc, ces chemins resteront pro-
priété de la bourgeoisie. On espérait
pourtant arriver à une heureuse solution
qui eut permis la réfection de ces tron-
çons, tout en bénéficiant d'une subven-
tion appréciable.

L'assemblée se termina par l'appro-
bation des modifications apportées au
règlement de l'école ménagère, (by)

Nouveau conseiller
paroissial

Vingt-quatre électeurs ont participé
à l'assemblée paroissiale qui fut pré-
sidée par- M. Ernest Maître, canton-
nier d'Etat.

Les électeurs approuvèrent le budget
1968, tel que présenté par le Conseil
paroissial.

La quotité d'impôt demeure fixée à
30 % de l'impôt d'Etat.

L'assemblée avait à élire un conseil-
ler de" paroisse en remplacement ' de
M. Maurice Choffat, décédé au cours
de l'année. Le choix des électeurs se
porta sur M. Gilbert Thiévent, de La
Pâture, (by)

SOUBEY

Election de deux
institutrices

Le corps électoral vient d'élire deux
Institutrices. Il s'agit de Mlles Fran-
cine Métille, de Montignez, et Marie-
Françoise Seuret, de Châtillon. Toutes
deux termineront leurs études au prin-
temps, à l'Ecole normale de Delé-
mont. (by)

EPIQUEREZ

Construction en vue
Une somme de 20.000 francs a été vo-

tée afin de régler les premiers frais oc-
casionnés par le concours organisé ac-
tuellement pour la construction d'une
église. Ainsi en a décidé l'assemblée or-
dinaire de la paroisse catholique prési-
dée par M. C. Frossard. Le budget 1968
— basé sur une quotité de 12 pour cent
par rapport à l'imposition du canton —
boucle par un excédent de produits de
3470 francs. Le problème essentiel de
la communauté catholique est donc ac-
tuellement de trouver des fonds pour la
construction d'un lieu de culte nou-
veau , (cg)

BEVILARD

Un f acteur blessé
Alors qu'il secondait ses anciens col-

lègues à l'occasion des importantes
distributions de courrier de fin d'an-
née, M. U. Péquignot, âgé de 67 ans,
facteur retraité, a glissé sur la route
devant la fabrique MirevaL Ses bles-
sures paraissent bénignes, mais son
état s'est subitement aggravé et dans
la nuit du 30 au 31, il fallut le trans-
porter d'urgence à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. M. Péquignot souf-
fre de deux côtes brisées et d'un épan-
ohement de sang sur un poumon, (y)

Malgré la neige...
Les services de la voirie ont été for-

tement mis à contribution durant les
fêtes de l'An, par de fortes chutes de
neige. Grâce à l'excellent travail des
cantonniers, les usagers ont trouvé des
routes parfaitement ouvertes. Malgré
les conditions météorologiques défavo-
rables, aucun accident n'a été signalé
dans toutes les Franches-Montagnes.

(y)

SAIGNELÉGIER
Développement industriel
Une fabrique de cadrans va s'Instal-

ler dans la localité et contribuera cer-
tainement à son heureux développe-
ment. La commune a investi d'impor-
tants capitaux pour favoriser l'établis-
sement de cette industrie, laquelle per-
mettra à bon nombre d'ouvriers de
travailler sur place.

Cette usine ouvrira ses portes & la
mi-janvier, (by)

BURE

NOMINATION AU COLLÈGE. —
La Commission du Collège s'est réunie
sous la présidence de M. Marcel Nuss-
baumer. Elle a nommé, à titre provi-
soire, Mlle Ruth Henzer, de Delémont,
comme maîtresse principale pour les
branches littéraiaes ; l'abbé Michel
Bandelier, comme maître auxiliaire de
religion, et M. André Aubry, comme
maître auxiliaire de travaux manuels.

(by)

DELÉMONT

CREATION D'UN SERVICE D'AIDE
FAMILIALE. — On envisage, à Cour-
tételle, la création d'un Service d'aide
familiale. Une assemblée constitutive
aura lieu le lundi 15 janvier prochain.

(by)

COURTÉTELLE

UN NOUVEAU MAIRE. — Sur 45
électeurs inscrits, 44 ont pris part à
l'élection du maire. M. Georges Maî -
tre a été élu par 23 voix contre 21 à
son concurrent, M. Georges Girardin.
Le secrétaire communal, M. Maurice
Chevillât, a été réélu. M. Philippe
Schnetz a été élu conseiller par 35
voix. Pour le deuxième poste de con-
seiller, il y a ballottage entre MM.
Paul Tschan et Léon Chardin, (y)

MONTMELON

On connaît dans la région la compé-
tence, l'amabilité et le dévouement de
l'instituteur de Sorvilier, M. André Juil-
lerat. Ce dernier, qui a enseigné pen-
dant 43 ans en tant que titulaire de la
classe supérieure de l'école du village,
va être mis au bénéfice de la retraite
au printemps 1968. Aussi, est-ce avec
émotion que le président .de la com-
mission d'école, M. Bernard Romy, re-
mercia M. Juillerat. H se trouvera cer-
tainement de nombreux anciens élèves,
au printemps 1968, pour montrer au
« régent » leur regret de le voir quitter
« son école », (cg)

Le « régent » va prendre
sa retraite

Une somme de 25.000 francs est pré-
vue dans le budget 1968 pour- le fonds
de rénovation de l'église de la paroisse
de l'Eglise réformée de Bévilard. Ce
budget, approuvé en assemblée de pa-
roisse, s'équilibre à la somme de 122.325
francs. Il a été établi avec une quotité
de 7 pour cent de l'impôt d'Etat, quo-
tité inchangée. Il y est également prévu
105.000 francs de recettes provenant des
impositions paroissiales, (cg)

DEUX DEMISSIONS A L'ECOLE
PRIMAIRE. — Deux institutrices, Mmes
Claudine Challendes et Suzette Gass-
mann, respectivement titulaires de clas-
ses de 4e eit de Ire années, ont donné
leur démission pour le printemps 1968.
Mme Challendes a enseigné à Bévilard
pendant 5 ans. Mme Gassmann pendant
4 ans. Ces deux institutrices se retirent
pour des raisons familiales. La commis-
sion d'école a donc mis au concours deux
places pour des classes de 4e année, à
l'intention de postulants instituteurs
ou institutrices, (cg)

VICE-MAIRE POUR 1968. — M.
Etienne Haeberli a été nommé en qua-
lité de vice-maire pour l'année 1968. Le
nouvel élu est membre du parti socia-
liste. La composition actuelle du Con-
seil municipal est donc de 4 socialistes ,
2 libéraux-radicaux et un hors-parti.

(cg )

NOUVELLE LICENCIEE. — Mlle An-
ne-Marie Maeder, fille du Dr Roger
Maeder, vient d'obtenir sa licence en
sciences, plus précisément en biologie,
à l'Université de Neuchâtel. Nos féli-
citations, (cg)

PRESIDENCE DES TRAVAUX PU-
BLICS. — M. André Richon , maître se-
condaire , présidera la commission des
travaux publics jusqu 'à la nominaition
du successeur de M. Maurice Romy,
conseiller municipal démissionnaire.

(cg)

25.000 fr. pour le fonds
de rénovation

Pour des raisons de sécurité routière,
le Conseil communal de Champoz a re-
noncé à proroger la décision antérieure
autorisant l'utilisation de la route de
Champoz comme piste de luge. Le con-
seil de Bévilard prend acte de cette dé-
cision et décrète que la route de Cham-
poz n'est plus réputée piste de luge. Il
décline d'ores et déj à toute responsa-
bilité en cas d'accident. Par ailleurs, il
donne mandat à M. Otto Bigler , con-
seiller municipal, d'essayer de faire amé-
nager une nouvelle piste dans la région
située au-dessus du stand de tir. (cg)

Où pratiquer la luge
et les glissades ?



La naissance

de l'arc-en-ciel

Peut-être n'êtes-vous jamais allé voir
ce merveilleux pays de pagodes qu 'est
la Birmanie ? Si vous vous y rendiez
par avion, vous atterririez sur un im-
mense aérodrome qui s'appelle Mingla-
doon.

Non loin de l'emplacement de cet
aéroport si moderne, s'élevait au temps
jadis un immense palais scintillant,
dont les flèches d'or réfléchissaient Je
clair soleil, et dont les clochettes, celles
de ses pagodes, tintaient, doucement
remuées par les brises légères qui souf-
flent du delta de l'Irrawaddy.

Sur l'autre rive du fleuve que l'on ar>
pelle aujourd'hui la Rivière de Ran-

goon, se dressait un autre somptueux
et merveilleux domaine. C'était la Vil-
le de Syriam. Elle est connue aujour-
d'hui pour ses raffineries de pétrole.

En ce temps-là régnait une joie im-
mense dans la ville de Syriam : une
joie et une attente. Mais bientôt , elle
céda la place aux pleurs et aux La-
mentations. Les claquettes de bambou
cessèrent de résonner en cadence, les
gongs se turent. Un silence profond
accabla Syriam. Car la Reine, la Reine
bien-aimée de son peuple, venait de
monter au royaume des êtres céles-
tes : c'est ainsi que les Birmans expri-
ment la mort de leurs souverains. Et
la douleur du peuple était d'autant plus
déchirante que la Reine avait expiré,
portant un enfant dans son sein.

Par milliers et par milliers, ses su-
jets s'assemblèrent pour lui dire un
dernier adieu : et tous étaient vêtus
du blanc le plus pur, car le blanc, en

Birmanie, est la couleur du deuil ; tous,
sauf les moines bouddhistes, qui avaient
conservé comme il se doit leurs robes
jaunes.

Des cordes tressées d'or, glissant sur
des poulies, soulevèrent doucement,
lentement, le cercueil laqué de la Rei-
ne jusqu'au creux préparé pour le re-
cevoir, tout en haut de l'immense bû-
cher funèbre. Et les flammes s'élevè-
rent, et des volutes de fumée, épaisse
et noire, s'enroulèrent. Soudain, la
consternation s'empara du peuple : par-
delà le pétillement du bûcher, voici
qu'un petit enfant pleurait dans le
cercueil ! Vite des échelles ! A l'as-
saut ! Et bientôt, dans les bras du

Roi en larmes, on posait une petite
Princesse bien vivante, née de la mort.

On la nomma Mwaynoon. Mais il au-
rait été de mauvais augure de la ra-
mener dans la cité. Le Roi son père
fit donc bâtir un palais près du ci-
metière où reposaient les cendres de
la Reine sa mère, et il l'y laissa au
milieu d'une foule de suivantes et de
personnes attachées à son service. Elle
grandit entourée d'une véritable peti-
te cour ; sa beauté et sa sagesse atti-
raient une foule touj ours plus nom-
breuse autour d'elle. Cependant, nul ne
voulait l'épouser, car les circonstances
singulières de sa naissance faisaient
craindre aux soupirants quelque malé-
fice.

De l'autre côté de la rivière, à la cour
du Roi de Mingladoon, il y avait un
prince, son fils. Il s'appelait Nanda et
il était d'une grande beauté. Il aimait
la chasse, il aimait les parties de plai-
sir où l'on déjeuna sur l'herbe, 11 avait

un canot de guerre, et il s'en servait
souvent pour se rendre sur la rive op-
posée à la sienne. Il ne manqua pas,
un jour, de rencontrer la Princesse : et
il leur apparut simultanément .ïue , de
toute éternité, ils avaient été faits pour
s'unir comme s'unit le grain de riz à
la graine de sésame.

Mais le Roi de Mingladoon ne l'en-
tendait pas ainsi. H était fort attaché
aux traditions de ses ancêtres, et sui-
vait respectueusement les conseils de
ses astrologues, ta'ti ¦- ... , < . ¦, ., -.

n conclut que . son fils ne devait pas
épouser l'Enfant du Cimetière. Quicon-
que se ferait son complice et i'aide-

rait à passer sur l'autre rive le paie-
rait de sa vie.

Nanda fut alors saisi de tristesse.
Profondément agité, il errait sur la
rive, contemplant avec nostalgie les
flèches d'or du palais de Mwaynoon.
Comment pourrait-il désormais fran-
chir les eaux bourbeuses qui l'en sé-
paraient ?

Un soir, alors que, les yeux pleins de
larmes, il scrutait les eaux, il s'y fit
de grands remous. Une sorte de tour-
billon se forma dans sa direction, et
s'approcha de plus en plus. Quelle ne
fut pas la surprise du Prince quand il
vit s'ouvrir, à ses pieds, la gueule im-
mense d'un crocodile I

— Ne craignez rien, mon Prince, mon
maître, dit ce crocodile. Je suis Nga-
moyeit ou « Nuage-de-Pluie », et Je rè-v gne sur ces eaux. J'ai bien connu vo-
tre père, et le père de votre père ; je
suis ici pour vous servir.

— O Nuage-de-Pluie ! répliqua aussi-
tôt le Prince. Si tu pouvais me trans-
porter auprès de ma bien-aimée, là-
bas !

— Séchez vos larmes, ô mon maître,
et soyez heureux Votre fidèle Nuage-
de-Pluie vous conduira chaque soir, à
l'heure où s'allument les lampes, jus-
que chez votre bien-aimée.

Et il en fut ainsi, soir après soir.
Le Prince s'installait commodément
entre les immenses mâchoires du fi-
dèle crocodile, et de là passait, en quel-
ques instants, dans les bras de Sa chère
princesse.

Imaginez la joie de Mwaynoon I De
nouveau des musiques retentissaient
entre les murs, ornés de miroirs, de
son palais. De nouveau elle lustrait sa
chevelure avec de l'huile de coco et
l'étoilait de fleurs. De nouveau bril-
laient, à ses oreilles délicates et au-
tour de son cou gracieux, les plus purs
de ses rubis cœur-de-pigeon.

Et quand les rayons argentés de la
lune s'évanouissaient parmi les rayons
dorés du soleil, le dévoué Nuage-de-
Pluie reconduisait son Prince à Ming-
ladoon.

Mais helas, il y avait un vieux cro-
codile femelle, à la peau bosselée, croû-
teuse, épaisse, aux petits yeux mé-
chants, et elle s'était mis en tête d'a-
voir Nuage-de-Pluie pour époux. Le
jeune, beau et vaillant Nuage ne vou-
lait en aucune façon en entendre par-
ler. Cette vieille n'avait-elle pas déjà
cent ans au moins ? N'était-elle pas
connue à la ronde pour sa méchance-
té ? Et puis, d'ailleurs, il était trop
occupé à sa bonne action quotidien-
ne qui consistait à conduire le Prince
auprès de la Princesse.

La dame-crocodile, que l'on appelait
Mi Nyo, ce qui veut dire «La Brune »,
à cause de sa couleur qui était celle de
la vase, revêtit alors la forme d'une ra-
vissante jeune fille et, la cervelle 'Dlelne
de stratagèmes pour conquérir Nuage,
elle s'en fut solliciter un emploi au pa-
lait de Mwaynoon. Si seulement la
malchance atteignait le jeune Prince,
son père découvrirait ses rendez-vous
secrets, il y mettrait fin, et elle, Mi
Nyo, s'emparerait alors du cœur de
Nuage-de-Pluie 1 Mais comment attirer
la malchance sur le Prince ?

La rusée vieille Mi Nyo savait bien
que si un Prince fait reposer la tête
de sa bien-aimée dans le creux de son
coude droit au lieu du creux de ~on
coude gauche, la malchance s'abat sur
lui. Voilà donc ce qu'il lui fallait ob-
tenir. Aussi elle alla trouver sa nou-
velle maîtresse et lui demanda :

— Quand votre Prince vient vous
voir, ô ma princesse, quel est celui
de ses coudes sur lequel vous reposez
votre tête ?

— Sur le coude gauche de Nanda, ma
bonne fille.

— Mais s'il vous aimait vraiment, 11
vous offrirait son coude droit.

— Je n'ai aucune raison de douter
de son amour ; il me laisserait poser
ma tête sur n'importe lequel de ses
deux coudes, à mon gré, répondit la
Princesse non sans fierté.

— N'en soyez pas si assurée, ô ma
maîtresse ! Mettez son amour à l'é-
preuve ce soir 1

Quand tomba doucement le îrépus-
cule, quand les premières étoiles paru-
rent timidement, quand le fidèle Nuage
r k, délicatement déposé son précieux
fardeau sur la rive, l'innocente Prin-
cesse demanda à Nanda s'il l'aim ât
vraiment. «Si vous m'aimez vraiment,
laissez-moi mettre mon front dans le
creux de votre coude droit », ajouta-t-
elle.

— Mais ne savez-vous donc pas, ma
bien-aimée, que quiconque au monde
repose sa tête sur le coude droit d'un
Prince est fatalement frappé d'un mau-
vais sort ?

— Bah, Nanda, c'est une dérobade 1
Vous ne m'aimez pas vraiment !

Et cette querelle d'amoureux se ré-
péta plusieurs soirs de suite. Jusqu 'au
soir ou Nanda céda.

L'aube parut, et Nuage-de-Pluie
était là pour remmener son maî-
tre. Celui-ci s'installa comme à l'ac-
coutumée à l'intérieur de ses vastes
mâchoires. Mais voilà que le croco-
dile parut désorienté, se mit à tour-
ner indéfiniment sur lui-même, nageant
successivement dans toutes les lirec-
tions... Cependant le Prince étouffait.
Des heures s'écoulèrent : le Prince per-
dit connaissance, puis son esprit mon-
ta vers le royaume des êtres céles-
tes.

Les gardes donnèrent l'alarme au
roi son père et l'informèrent de l'ab-
sence prolongée de son fils. Le roi et
la Cour se rendirent sur la vive du
fleuve pour y surprendre le Prince,
revenant du Palais interdit.

Nuage-de-Pluie, apercevant cette
foule de courtisans, ces palanquins, ces
parasols dorés, amassés au bord du 'leu-
ve, se souvint soudain que le Prince était
toujours dans sa gueule. Il nagea aussi
vite qu 'il put vers le roi et déposa le
jeune homme à ses pieds.

Une clameur immense et désolée dé-
chira les airs lorsque les courtisans vi-
rent que leur futur souverain n'était
plus.

— Va, fidèle crocodile, dit le Roi dé-
sespéré, va dire à la Princesse que je
n'ai plus de fils.

La Princesse en l'apprenant tomba
morte, le cœur brisé, et des deux côtés
du fleuve tout fut plongé dans le deuil.
Sur chaque rive, les citoyens édifièrent
un immense bûcher, et quand les flam-
mes s'élevèrent d'un seul mouvement
autour des corps de Nanda et de Mway-
noon, elles se réunirent en un arc aux
resplendissantes couleurs.

Et c'est ce que nous appelons l'«arc-
en-ciel ».

(Informations Unesco.)

Un conte p opulaire birman



Nombreux accidents
en Suisse centrale

En raison des fortes chutes de
neige, de nombreux accidents ont
été signalés sur la routes de la
Suisse centrale, au cours du Nou-
vel An. L'un d'eux a eu des suites
mortelles.

A Oberkirch, M. Aloïs Buhler, âgé
de 17 ans, apprenti de commerce,
a été happé par une voiture, qui
avait dérapé et était montée sur
le trottoir. Grièvement blessé, après
avoir été projeté à 50 mètres, le
jeune homme mourut peu après.

(ats)

Mise au point de M. Maurice Zermatfen
Après la concentration de la presse valaisanne

La fin de parution prochaine de
l'un des deux quotidiens du canton
continue à suclter passablement de
commentaires en Valais.

Hier, l'écrivain Maurice Zermat-
ten, directeur depuis plusieurs an-
nées de la «Feuille d'avis du Valais»
se trouvant dans l'impossibilité de
faire paraître dans les colonnes de
son propre journal son point de vue
nous remettait sous le titre «Eclair-
cissement» la mise au point suivan-
te :

«Nos abonnés auront appris avec
étonnement que leur journal a été
vendu à «L'Imprimerie moderne»,
éditrice du «Nouvelliste du Rhône».

Cette vente a été signée, comme
il est dit dans la communication des
éditeurs des deux Journaux, le 22
décembre, dans l'atmosphère de paix
que l'on respire dans le temps de
Noël.

Nous en aurons tous ete touches...
Je dois, néanmoins, déclarer , pour

répondre à toutes les questions que
l'on me pose, que les négociations de
ces messieurs ont été conduites à
mon insu alors que , depuis 7 ans,
j ' assure la direction rédactionnelle
de la «Feuille d'avis du Valais» .

Je n'ai appris sa vente que le len-
demain de la signature des actes
qui la rendent définitive.

Comme je réprouve de manière
énergique la disparition d'un quoti-
dien qui avait la confiance d'environ
15.000 abonnés (le nombre s'en ac-
croissait chaque année) et que je
proteste contre cette façon d'agir à
l'égard d'une rédaction qui ne fut
j amais avertie de ce qui se tramait,
je tiens à déclarer aux lecteurs qui
me faisaient confiance, que ma si-
gnature ne paraîtra plus dans les
colonnes de la «Feuille d'avis du
Valais».» (ats)

Fréquentations tragiques
pour un couple valaisan

Le soir de l'An, un jeune couple
de fiancés s'était rendu en voiture
à une soirée. Au petit matin ni l'un
ni l'autre n'était revenu au domi-
cile de leurs parents. On s'inquiéta
dans la vallée de Saas où ils de-
meurent.

A 8 heures du matin, à Staiden-
ried , domicile du fiancé, on devait
découvrir un drame atroce.

Rentrés aux alentours de 2 heu-
res du matin , alors qu'il neigait
fortement sur la vallée, le couple
prolongea son tête-à-tête à l'inté-
rieur de leur voiture retirée dans
le garage fermé. Pour avoir plus
chaud, les fiancés laissèrent tour-
ner le moteur du véhicule. Les gaz
se propagèrent dans la pièce et in-
sensiblement intoxiquèrent les jeu-
nes gens. M. Norbert Abgottspon ,

fils d'Oscar, âge de 22 ans, céliba-
taire, serrurier, domicilié à Stalden-
ried , fut retrouvé sans vie. Sa fian.
cée, Mlle Marie Andenmatten, du
petit vllage d'Eisten situé à quel-
ques kilomètres plus haut dans la
vallée était sans connaissance, gra-
vement intoxiquée. Elle fut immé-
diatement conduite à l'hôpital de
Viège où son état est déclaré com-
me très inquiétant.

Personne dans le village, ni mê-
me dans la maison du fiancé n'en-
tendit arriver cette voiture , pas
plus qu 'on entendit fermer les por-
tes du garage. La neige tombant
en abondance étouffa les bruits et
le ronronnement du moteur, recou-
vrant du même coup un drame qui
a jeté la consternation sur toute
la région, (vp)
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¦KOURS DE SKI
f̂jFDU SOIR

DÉBUTANTS - MOYENS - GODILLE
Les leçons auront lieu à La Sorcière,
à 20 h. 15, aux dates suivantes ;

10 -15 -17 - 22 - 24 - 29 janvier
En cas de temps incertain, le No 169
renseignera de 18 h. 30 à 20 h.

Prix :
Pr. 10.— pour le» membres du Ski-Club
Fr. 20.— pour les non membres
payables lors de l'inscription.

S'inscrire Jusqu'au vendredi soir 5 janvier à la Phar-
macie PilloneL, rue du Balancier 7 (Léopold-Robert
58 a). Inscriptions limitées.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni
sur les pistes.

S. J

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1934
La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres et amis
ses vœux les meilleurs pour 1968

Apéritif de Nouvel-An
dimanche 7 Janvier 1968, dès 11 h.
au local, Café-Brasserie de la Poste

Le comité
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Plus de
mauxde gorge!

® IBH d'm soût

® B^3 d'une j
»** m immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rap idité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
(L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boite métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéni quement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

m g

Dlvaprtarmâ S.A., Zurldi ̂ *̂

Jeune fille désirant
se payer un voyage
cherche

travail
accessoire
dès janvier 1968.
Ecrire sous chiffre
SP 32047, au bureau
de L'Impartial.

A remettre

horlogerie-bijouterie
à Genève, centre,
Fr. 12 000.—. Affai-
re intéressante pour
horloger-rhabllleur.
Tél. (022) 32 15 09.

On cherche

GARÇON ou
FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au Café du Gra n t l-Pont, av.
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.

PRÊTS B», I
Sans caution

r̂ ^fen BAN0UE EXEL
CÂï L Avenue

L^£\^*^J Léopold-Robert 88 | j
La Chaux-de-Fonds I

Ouvert Té , (039) 3 16 12 j
le samedi matin
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Ces jours derniers aux coins des
rues de quelques villes du Valais,
un homme se disant aveugle , aux
grosses lunettes fumées demandait
la charité. Un pick-up d i ffusa i t  des
airs populaires tandis que les pas-
sants, moyennant quelques pièces
sonnantes et trébuchantes pou-
vaient se servir de quelques f leurs
de plastiques of fer tes  bien en vue à
leur grand coeur.

Intriguée , la police valaisanne me-
na une rapide enquête II s'avéra
bien vite que le mendian t était un
ressortissant italien jouissant de
tous les sens et plus particulièrement
d' une excellente vue. Et même d'une
excellente vue sur les af fa i res  puis-
qu'une seule jour née de «travail»
lui rapportait en moyenne, la co-
quette somme de 180 francs .

Le peu délicat personnage a été
arrêté, (vp)

Le f aux aveugle f aisait
f ortune en Valais

Dans son dernier bulletin, la Li-
gue valaisanne pour la protection
de la nature, par son président, M.
Willy Kraft , affirme que ses mem-
bres soutiennent fermement l'initia-
tive pour la protection des eaux
lancée par les cercles des pêcheurs
du canton de Neuchâtel. M. Kraft
dit : « Que la Confédération doive
entreprendre quelque chose dans ce
domaine, c'est ce qu 'a prouvé le
grave accident de Châteauneuf que
nous ne devons jamais oublier - non
par sensation - mais parce que no-
tre plus grande richesse réside dans
l'eau propre ». (vp)

Les Valaisans
soutiennent l'initiative

neuchâteloise sur
la protection des eaux

Voir autres informations
suisses en page 15

Le conducteur de la voiture ge-
nevoise a été reconnu responsable
de l'accident survenu dans la nuit
du réveillon au quai de Cologny,
sur la rive gauche du lac, à l'en-
trée de Genève. (Voir notre édition
d'hier.) Il a été écroué.

L'enquête a en effet établi que
ce conducteur roulait en état d'ivres-
se. Il a été inculpé en outre d'ho-
micide par négligence, de lésions
corporelles graves et d'inobserva-
tion des règles de la circulation.

Cet automobiliste avait dépassé
et touché une voiture neuchâte-
loise, dont le chauffeur put néan-
moins conserver la maîtrise. Puis il
avait heurté de plein fouet une au-
tomobile française venant en sens
inverse, dont le conducteur et sa
femme, M. et Mme Jacques et Elia-
ïie Stamboul, ont été tués sur le
coup. Les trois (et non cinq) autres
occupants du véhicule français, dont
une jeune fille de 14 ans, ont été
hospitalisés.

Le conducteur de la voiture fau-
tive et son unique passagère ne
souffrent que de blessures légères.

(ats)

Après un accident
mortel à Genève

Une rencontre entre le comman-
dant de corps Hirschy et des milieux
valaisans s'inquiétant des menaces
qui planent sur le bois de Finges a
eu lieu il y a quelque temps . Les
problèmes qui surgiraient lors de
la création éventuelle d'une place
d'armes à Sierre ont été discutés.
Lors de cette discussion, il s'avéra
que le chef d'instruction de l'armée
comprend et respecte le voeu légi-
time qui tend à une protection in-
tégrale du bois de Finges . Les Va-
laisans continuent de rester en con-
tact avec l'administration militaire.
Toutefois, il est possible de dire, sans
exagération que du côté de l'armée,
il n'y aura pas, dans un proche ave-
nir, de nouvelles menaces, (vp)

Le cdt. de corps Hirschy
respecte la protection
du Bois de Finges (VS)

La campagne d'aide aux victimes
des inondations dans la région de
Lisbonne lancée par la Centrale
suisse « Caritas » a remporté un
grand succès. 10.000 manteaux d'hi-
ver ont été recueillis dans toute la
Suisse et envoyés au Portugal , où ils
ont été répartis entre les gens qui
en avaient grand besoin au coeur de
l'hiver. L'objectif que s'était f i xé
Caritas étant atteint, la campagne
ne sera pas poursuivie comme prévu
jusq u'au 6 janvier, (ats)

Dix mille manteaux
ont été envoyés

au Portugal

A oause des fortes chutes de nei-
ge, le trafic a été interrompu sur
l'aéroport de Zurich - Kloten le 1er
janvier à 22 heures, et il n'a pu re-
prendre que le 2 janvier à 12 h. 30.
Lundi soir, on mesurait 15 centimè-
tres de neige sur les pistes. Environ
200 passagers ont dû passer la nuit
dans des hôtels. Hier vers midi , près
de 600 personnes attendaient de
pouvoir prendre l'avion à Kloten.

(ats)

La neige a paralysé
l'aéroport de Kloten



ESPOIRS POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE ET MEXICO
Dernier coup d'œil sur l'année sportive 1967

Année intermédiaire entre la plupart des championnats du monde et les
{Jeux olympiques, 1967 a permis aux sportifs suisses de se mettre une
nouvelle fois en évidence. Le total des médailles obtenues dans les diffé-
rents championnats du monde ou d'Europe (trente-cinq) est impression-
nant mais il ne résiste pas à un examen sérieux. Trois seulement de ces

médailles ont, en effet, été gagnées dans les disciplines olympiques.

Le Romand Wiïïy Favre devrait être du voyage à Qrenobl». (asl )

Résultats brillants
1967 n'en a pas moins été une an-

née de progression pour le sport suisse
sur le plan international et certains
résultats obtenus en dehors des cham-
pionnats du monde ou d'Europe ont
été particulièrement brillants. Il faut
citer notamment les quatre succès suis-
ses aux Semâmes préolympiques de
Mexico, les deux médailles d'or récol-
tées, en escrime, aux Jeux universi-
taires d'été, les progrès des gymnas-
tes et le comportement plus qu 'hono-
rable de l'équipe nationale de foot-
ball, dont la défaite de Cagliari ne
doit pas faire oublier qu'elle restait,
auparavant, sur une série de 4 matchs
Internationaux sans défaite, ce qui
ne s'était pas vu depuis longtemps.
Les défaites subies au début de l'an-
née devant le Mexique (0-3) et la
Tchécoslovaquie (1-2) ont été suivies
de la sensationnelle victoire sur la
Roumanie notamment (7-1). Au total,
les footballeurs suisses ont totalisé 2
victoires et 2 matchs nuls contre S
défaites, mais ils ont tou t de même
terminé l'année avec un goal avé-
rage positif (17-14).

En ce qui concerne les clubs, le
début de l'année avait vu le Servette
ne s'incliner qu'en quart de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, de-
vant Slavia Sofia (1-0, 0-3). Le PC
Zurich a pris la relève en autom-
ne en Coupe des villes de foire , où 11
s'est qualifié pour le troisième tour
aux dépens d'équipes redoutées com-
me Barcelone et Nottingham Forest.

Sous la direction , de Jack Gunthard ,
les gymnastes helvétiques ont pour-
suivi leur progression. Ils ont gagné
leur premier match international con -
tre la Norvège, en décembre, à Zoug.
Si leurs progrès restent constants, la
Suisse devrait trouver place parmi les
dix meilleures nations du monde d'iol
les Jeux olympiques de Mexico. Indi-
viduellement , le plus brillant des pou-
lains de Jack Gunthard a été Mein-
rad Berchtold (24 ans) , vainqueur du

Ernest Vogt portera les espoirs
des tireurs.

championnat suisse, a la Fête fédérale
et meilleur représentant helvétique lors
de ses trois sorties internationales.

Onze records
pour les athlètes

En athlétisme, les Suisses ne sont
pas restés en arrière. Au total, ils
ont amélioré onze records nationaux
et, avec Philippe Clerc, Hansueli Mu-
menthaler, Hans Menet, Urs vonWart-
burg, Ernst Ammann, Werner Dutt-
weiler, Urs Trautmann et Meta An-
tenen, Us se retrouvent à huit, dans
onze disciplines, sur les listes des 50
meilleurs athlètes du monde. A Mexi-
co, lors des semaines préolympiques,
Werner Duttweiler (28 ans) a gagné
le décathlon, cependant que Meta An-
tenen, à deux reprises, ne manquait
que d'un rien une médaille de bronze.
Tous deux sont cependant d'ores et
déjà qualifiés pour les Jeux olympi-
ques de Mexico. En Coupe d'Europe,
l'équipe suisse a terminé quatrième
en demi-finale, à Duisbourg.

En natation , seize records natio-
naux ont été améliorés et la Suisse
s'est encore rapprochée de l'élite in-

- ternationale, mais sans l'atteindre en-
core.

Depuis plus de trois ans, les ra-
meurs Melchior Burgin et Martin Stu-
dach sont invaincus en double seuil. Ils
ont remporté les régates de Henley
(Studach y a en outre triomphé en
skiff) , celles de Lucerne , les champion-
nats nord-américains à Sainte-Cathe-
rine, le championnat d'Europe à Vichy
et le huit des Semaines préolympiques
de Mexico , avec les Allemands et les
Autrichiens.

En escrime, l'étudiant genevois Denis
Chamay (25 ans), a enlevé le titre de
champion du monde universitaire à l'é-
pée à Tokyo. En compagnie de Chris-
tian Kauter (deuxième du champion-
nat du monde pour juniors à Téhéran) ,
de Bernhard Kauter et d'Alexandre Bre-
tholz, il s'est également Imposé par
équipes dans la capitale nipponne.

Ils viennent principalement des sports
nautiques. Dans la baie d'Acapulco, les
Zougois Edwin Bernet et Rolf Amrein
ont conduit leur star à la victoire au
cours des régates préolympiques cepen-
dant que Claude et Pau l Fehimann ter-
minaient deuxièmes du championnat
d'Europe des 505 et que Blattmann-
Hochner-Wettstein prenaient la troisiè-
me place du championnat du monde
des dragons. En ski nautique , la récolte
a été plus brillante encore, grâce aux
Genevois Jean-Jacques Zbinden , Pierre
Clerc et Eric Bonnet et à la Lausannoi-
se Eliane Borter. Si les championnats
du monde, au Canada, ne procurèrent
que des satisfactions limitées (Eliane

Autres sujets
de sotisf action

Borter y obtint la seule médaille suis-
se) , les Suisses ont en revanche domino'
sur le plan européen, tout d'abord en
conservant la Coupe d'Europe, puis «o
récoltant trois des quatre titres euro-
péens mis en jeu, chez les messieurs, et)
Hollande.

D'autres satisfactions on* cependant
été enregistrées dans les sports motori-
sés grâce à- Joseph Biffant, deux fois
quatrième d'un Grand Prix de formu-
le I comptant pour le championnat du
monde, à Charles Voagele, Rico Steine-
mann et Dieter Spoerry, qui ont battu
cinq records du monde et quatorze re-
cords internationaux à Monza, à SUvlo
Moser et Glah-Claudio Regazzôni, vain-
queurs de la Coupe d'Europe de for-
mule HI et aux spécialistes des courses
de côte (trois troisièmes places dans les
championnats d'Europe). En motocy-
clisme, le décès accidentel, à Mallory-
Park, du champion du monde des side-
cars Fritz Scheidegger et la retraite de
Luigi Taveri ont causé un vide qui n'a
pu être comblé.

Encore trop de déceptions
Pour le reste, les déceptions ont été

plus nombreuses que les satisfactions.
En cyclisme, les cyclocrossmen Hermann
Greneter et Peter Frischknecht, troisiè-
mes des championnats du monde pro-
fessionnels et amateurs, ont un peu fait
oublier une saison sur route qui fut mé-
diocre, de même que Fritz Pfenninger,
qui continue de défendre avec succès les
couleurs de la Suisse sur les pistes eu-
ropéennes.

En ski, aucune victoire importante n'a
pu être fêtée. Les Suisses ont dû se
contenter de quatre deuxièmes places :
Hanspeter Rohr dans la descente de
Megève, Willy Favre. dans le slalom
géant d'Adelbôden, Stefan Kaelin dans
le slalom géant de Badgastein et Fer-
nande Bochatay dans le slalom d'Ober-
staufen. La Coupe des pays alpins (la
Suisse a terminé dernière) a été parti-
culièrement décevante. En ski nordique,
Alois Kaelin a également dû se con-
tenter de deux premières places, derrière
Jan Kawulok au Brassus et derrière
Franz Keller à Reit im Winkl. En hoc-
key sur glace, le fond de l'abîme a 'été
atteint avec la septième place dans le
groupe B de la sélection suisse à Vien-
ne. La Suisse, pour la première fois, ne
s'est pas qualifiée dans le tournoi olym-
pique et elle disputera le prochain cham-
pionnat du monde dans le groupe C.

Meta Antenen portera les espoirs
i féminins suisses.

Mein rad Berchtold, U est en constants progrès. (Photopresi

Footbal I : fusion aux USA
Les représentants des deux ligues

américaines de football , la «United
soccer assoclatlon> et la «National
pro soccer league», dont la fusion a
été officiellement approuvée par la
FIFA le 16 décembre dernier à Zu-
rich, se rencontreront à New York,
les 4 et 5 janvier, afin de mettre au
point les dernières modalités de leurs
accords.

A l'ordre du jour de ces deux réu-
nions, extrêmement importantes¦poum l'avenir-du football en Amërl- '¦*¦
que du^Ncédï figurera entre autres/-'
l'adoption d'un nom pour la nou-
velle ligue, la répartition en deux
divisions (est et ouest) des 20 équi-
pes (18 américaines et 2 canadien-
nes) qui disputeront le champion-
nat 1968, lequel débutera probable-
ment au mois d'avril, ainsi que la
préparation de la première équipe
nationale professionnelle des Etats-
Unis appelée à participer en 1970 à
la Coupe du monde, au Mexique.

Dans les milieux du football aux
Etats-Unis, on s'attend que l'équipe
nationale dispute tout d'abord des
rencontres, dans un sous-groupe ré-

gional contre, probablement, les
Bermudes, le Canada et un concur-
rent des Antilles ou d'Amérique cen-
trale, avant d'accéder éventuelle-
ment aux épreuves finales.

Devant 70.000 spectateurs, le derby
Celtic Glasgow - Glasgow Rangers s'est
terminé par un résultat nul de 2 à 2.
Les buts ont été marqués par Auld et
Murdoch pour Celtic. par Johnstone etl'arrière Johannsen pour les Rangers.
Après 18 jo urnées du championnat d'E-cosse, Glasgow Rangers est en tête avec
33 points, contre 31 à Celtic et 23 àHibemian Edimburgh.

Celtic en échec

Le Suisse Sprecher net vainqueur
L'ÉLITE ALLEMANDE ET AUTRICHIENNE BATTUE

Le Suisse Andréas Sprecher a
remporté le traditionnel slalom noc-
turne de Bad Wiessee. Le Grisou a
battu toute l'élite allemande et au-
Wchlemine. L'épreuve, qui se dérou-
la par une température de motos
10 degrés, réunissait 93 concurrents
représentant sept nations.

A l'issue de la première manche,
Sprecher menait déj à avec une
avance de 70 centièmes de seconde
sur Hugo Nlndl, 0,95 sur Sepp Trit-
scher et 1,05 sur Karl Schranz. Dans
le deuxième parcours, Willi Lescto
(meilleur temps absolu avec 48" 03)
et Karl Schranz furent plus rapides
que le Davoslen. Celui-ci parvint
toutefois à sauvegarder sa première
place au classement final.

Les disqualifications les plus im-
portantes concernèrent le réputé
Norvégien Haakon Mjoen et le Ca-
nadien Scott Henderson.

Chez les dames, l'Allemande Hurgl
Faerbinger domina ses 21 adversai-
res de quatre nations ; elle distança
sa compatriote Christl Laprell de
2"77 et la Suissesse Edith Hiltbrand
de 5"13.

Classements
MESSIEURS : 1. ANDREAS SPRE-

CHER (S) 95"156 (47"13 et 48"03) ;
2. Willi Lesch (Al) 95"76 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 96"20 ; 4. Sepp Trlt-
scher (Aut) 96"29 ; 5. Hugo Nlndl

(Aut) 96"58 ; 6. Alfred Mabt (Aut)
97"96 ; 7. Bjoern Strand (Nor) 97"
98 ; 8. Hamri Lasse (Nor) 87"98 ; 9.
Pepl Wurmer (Al) 98"68 ; 10. Raimo
Manninen (Fi) 100'55.

DAMES : 1. Burgl Faerblniger (Al)
106"61 (51"89 et 54"72) ; 2. Christl
Laprelil (Al) 109"46 ; 3. EDITH
HILTBRAND (S) 111"59 (52"94 et
58"63) ; 4. Christa Hintermaler (Al)
112"75; 5. Dolores Sanchez (S) 126"
42 ; 6. Heldl Mittermeier (Al) 127"
77 ; 7. Dletllnde Wurmer (AI) 131"
81: 8. HEIDI SCHTLLIG (S) 134"31.

Les 50 participants au concours
de saut de Gstaad eurent à faire fa-
ce à des conditions difficiles. En rai-
son de la nouvelle chute de neige,
le tremplin se révéla très glissant et
de nombreuses chutes furent en-
registrées. Voici les résultats :

ELITE ET SENIORS : 1. Hans
Stoll (Rueschegg) 201,1 (des sauts
de 60 m. 50 et 63 m.) ; 2. Juexg
Wolfsberger (Berne) 192,7 (60 et
62) ; 3. F. Neuenschwander (Muem-
liswil 187,4 (57,5 et 61) ; 4. Jaxob
Berchtold (Homberg) 184,8 ; 5. Max
Walter (Muemllswil) 176,1.

JUNIORS: 1. Fritz Hirschi (Rues-
chegg) 178,1 (56 et 57,5) ; 2. Klaus
Fluri (Muemllswil) 168,1 (65 tombé
et 61).

Concours de saut
à Gstaad

L'URSS en tête
pour l'année 1967

L hebdomadaire spécialisé « France
Football*' vient dê publier son;"classe-
ment 'annuel des équipes européennes.
L'URSS, quatrième l'an derniéf''ïierriè-
re l'Angleterre, l'Allemagne occidentale
et le Portugal , occupe la première pla-
ce pour 1967. La Suisse, classée 22e en
1966, figure cette fois à la 13e place.
Voici ce classement :

1. URSS ; 2. Hongrie et Italie ; 4. An-
gleterre ; 5. Bulgarie ; 6. Allemagne de
l'Est et Allemagne occidentale ; 8. You-
goslavie ; 9. Tchécoslovaquie ; 10. Espa-
gne et Portugal ; 12. Ecosse ; 13. Fran-
ce et SUISSE ; 15. Danemark ; 16. Rou-
manie ; 17. Belgique ; 18. Grèce ; 19.
Hollande et Pologne ; 21. Autriche, Nor-
vège et Suède ; 24. Turquie ; 25. Alba-
nie et Luxembourg ; 27. Finlande ; 28.
Chypre.

Non classés pour insuffisance de per-
formances (moins de 4 matchs) : Eire,
Galles, Irlande du Nord et Islande.

Wm Hockey $ur glace

CP Zurich - Gen.-Servette 1-7
(0-2 , 0-4, 1-1)

Au Hallenstadion, en présence de
1800 spectateurs, Genève - Servette a
aisément pris le meilleur sur le CP Zu-
rich , battu 1-7 (0-2, 0-4, 1-1). Les Zu-
richois, qui avaient placé l'internatio-
nal Wespi en défense, firent preuve de
lenteur et de maladresse. Au cours des
deux première tiers-temps, ils furent
réellement surclassés par les Genevois.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de
Kloten, et Aubort, de Lausanne.

MARQUEURS : Millier (2e : 0-1) ;
Giroud (15e : 0-2) ; Piller (29e : 0-3) ;
Piller (34e : 0-4) ; Sprecher (38e : 0-5) ;
Giroud (40e : 0-6) ; Henry (50e : 0-7) ;
Meier (59e : 1-7).

Classement du championnat suisse de
de ligue nationale A : 1. Genève-Ser-
vette, 15 matchs - 24 points (78-48) ;
2. La Chaux-de-Fonds , 13-22 (59-29) ;
3. Kloten , 14-18 (64-48) ; 4. Viège, 14-16
(39-40) ; 5. Langnau, 14-11 (36-35) ; 6.
Grasshoppers 13-8 (37-49) ; 7. Davos,
14-8 (48-66 ) ; 8. CP Zurich, 15-5 (37-79) .

1968 favorable
aux Genevois ?

Le premier match du Tournoi inter-
national de Lausanne s'est déroulé à la
patinoire de Mon fcchoisi , en présence de
2000 spectateurs. L'équip e tchécoslova-
que de Litvinov a battu le HC Lausan-
ne par 6-2 (0-1, 1-0, 5-1) à l'issue d' un
match qui fut  longtemps très équilibr é.
Les Lausannois, qui menaient même par
2-1 au début du dernier tiers-temps, se
désunirent lorsque les arbitres les dé-
savantagèrent par des désicions discu-
f.mhlAa

Le Tournoi de Lausanne

M 1

Les tennismen australiens Tony
Roche et John Newcombe ont signé
hier avec la compagnie « World
Championship Tennis » des con-
trats qui en font des joueurs de
tennis professionnels. M. Dixon,
président de la compagnie, a dé-
claré que le contrat signé avec John
Newcombe était « le plus gros dans
l'histoire du tennis professionnel »,
mais qu 'il n 'en a pas précisé le
chiffre .  Agé de 23 ans, Newcombe
était considéré comme le No 1 du
tennis mondial amateur. L'an der-
nier, il avait remporté à la fois les
championnats internationaux de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Tony Roche était considéré comme
le No 4.

Roche et Newcombe
passent « pro »

fe& PERROT DUVAL femffee

Divers

A la suite de la rupture au i^..uiat
liant le HC Sierre à Claude Sénéchal
pour non-observation de différentes
clauses, le club de Sierre , excellem-
ment bien posé au classement du cham-
pionnat de ligue national B a fait
appel à l'ex-joueur du HC Viège Rolf
Meier.

Nouvel  entraîneur
au HC Sierre



LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

SI quelqu 'un avait entendu leur conversation
et résolu de se défaire d'un témoin dangereux...
elle... Maggy... il avait dû se tenir tout près de
la tonnelle. George ?

Il avait , selon son propre aveu , erré à travers
bois, ivre d'alcool et de chagrin. Oh , oui, c'était
peut-être lui.

S'il avait tué Lydia , aurait-il fait une con-
fession aussi dangereuse ? Aurait-il admis avoir
été dans sa chambre ? George était retors. Et
cette pierre qu 'elle avait entendue tomber ?

Aujourd'hui , les collines lestaient Invisibles.
Le brouillard était si épais qu 'elle voyait à
peine l'eau du fleuve. Maggy s'approcha du
bord de la falaise et regarda en contrebas.

Ce n'était pas à pic comme elle l'avait, cru ,
la nuit précédente, dans l'obscurité. Des touffes
de végétation obstinée s'accrochaient au flanc

Irrégulier de la falaise. En plein Jour , si Maggy
avait fait un faux-pas et sauté par-delà
l'avancée rocheuse, elle aurait pu se tirer
d'affaire. Mais , en pleine nuit, c'eût été diffé-
rent. Et la pierre ? Les gens ne s'amusent pas
à attendre, dans le noir , pour canarder ceux
qui passent. D'ailleurs, hier , en pleine obscu-
rité , elle était aussi invisible à « l'autre » qu 'il
lui avait été, à elle.

Mais non ! Elle avait une robe de chambre
blanche ! Elle présentait une cible, trouble
peut-être, mais visible certainement. Cepen-
dant , l'attaque aurait été faite au jugé , dans
le seul but de lui faire peur...

Mais une pierre peut servir d'arme... qui ,
plus tard , aurait pu dire que la blessure reçue
ne l'avait pas été pendant la chute ? C'eût été
un accident...

C'est à contrecœur qu 'elle s'aventurait si près
du bord , même en plein jour , et sûre d'être
seule ; mais elle examina le terrain , pouce par
pouce , à la recherche d'une trace, d'un endroit
indiquant qu 'on y avait pris une pierre... Et
elle le trouva. Une marque creuse, parfaite-
ment nette , à peine plus large que la main. La
terre , plus brune qu 'alentour , était tapissée de
minuscules racines blanches, décolorées. Cent
détails infimes prouvaient que, récemment, —
jusqu 'à la nuit précédente ? — une pierre avait
eu sa place à cet endroit.

« Bien, regarde les choses en face », se dit
Maggy. Quelqu'un avait délogé cette pierre ,

avait attendu de l'approcher d'assez près pour
l'assommer et puis, quand elle se serait écrou-
lée, évanouie, rien n 'aurait été plus facile que
de la pousser par-dessus le bord de la falaise,

Mais, Instinctivement, elle avait échappé à la
mort en se rejetant dans l'ombre des lauriers,
et l'autr e, après avoir attendu, écouté, conclu
que sa proie lui avait échappé, avait rejeté son
arme... la pierre , et s'était éloigné à pas feu-
trés... Où ? Vers le haut de la colline ? Ou en
bas, en direction de la maison ?

On avait voulu la tuer I Elle était venue
Jusqu 'ici pour chercher la preuve qu 'elle venait
de trouver , mais, cependant, le choc de la
découverte la fit frémir de terreur .

Elle était absolument sûre d'être seule sur
le petit promontoire, mais elle se retourna avec
précaution , comme si on la surveillait , puis elle
s'écarta du bord.

Quelqu 'un venait, écrasant des brindilles au
passage. Maggy se Jeta vers l'ouverture du
sentier. Mais, déjà , comme il l'avait fait la
première fols, Josh. parut, glissant sur les
aiguilles de pins, se rattrapant à l'un des
arceaux de la tonnelle.

La jeune fille s'immobilisa et Josh l'aperçut.
— Maggy ! Qu'y a-t-11 ?
Il s'approcha vivement d'elle, l'entoura de

son bras, la soutenant.
— C'est... toi ? dit-elle.
— Bien sûr , c'est mol. Je suis venu ici dans

l'espoir de t'y trouver... Tu parais terrifiée. Que
se passe-t-il ?

— Josh... ton père a-t-il pu se tromper ?
— Quand il a dit que l'on n 'avait pas tué

Lydia ? Bien sûr. Il l'a admis. Il m'a dit que la
cyanose disparaît 'j ès vite , sauf en cas d'em-
poisonnement par le gaz, et que tu as dû la
trouver quelques minutes, peut-êtr e même
quelques secondes, après le meurtre.

— H pense donc, à présent, qu 'il y a eu
meurtre ?

— Non. Aucun médecin n'y pense, d'emblée...
Ou n'accepte pas d'y croire sans preuve défini-
tive. D'autre part, mon père connaît trop bien
les Beall... et Lydia elle-même. Bref , il a admis
pouvoir s'être trompé , mais sans être sûr
d'avoir été dans l'erreur ... Maggy, que t'est-il
arrivé ? Réponds-moi !

— Je crois qu 'on a cherché à me tuer... la
nuit dernière...

Son étreinte se resserra. Puis il leva son
visage vers le sien. Ses yeux brillaient, sa
bouche n'était plus qu'une ligne mince.

— Raconte...
Elle lui dit tout en phrases hachées, trébu-

chantes, mais il ne la fit pas répéter et , quand
elle se tut, 11 la lâcha pour aller regarder
l'emplacement d'où l'on avait arraché une
pierre. H jeta un coup d'oeil par-dessus le bord
de la falaise. Puis il rejoignit la jeune fille.

(A suivre)

S "X

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banqiip -onnue :
Z E N T „ U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom : 41

Rue: 

Localité : 
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SAMEDI 6 JANVIER

Aux jjj Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réserver votre table au tél. (039) 5 14 81

L 

En vue du rapide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est obligé
d'intensifier ses efforts et cherche encore quelques

|E|W COLLABORATEURS
lHl POUR LE

m SERVBCE EXTÉRIEUR

(vendeurs-plâtriers)

Les candidats doivent être dyn amiques, entreprenants
et avoir de l'entregent. Des connaissances de la bran-
che ou l'expérience comme plâtrier seraient souhaita-
bles. Nos nouveaux mandataires seront mis au couran t
de façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne rémuné-
ration, des conditions d'engagement avantageuses et
des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo au
département du personnel de la
FRANZ HANIEL S.A., case postale, 4002 BALE

Un abonnement à a L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

m C I N É M A S  •
mrik àMj rizMÊlj SrTrM'i'm ie ans
¦ Voici l'« Oscar » du rire

Louis de Funès, Claude Rlch, Agathe Natanson
1 OSCAR

f 
Jamais vous n 'aurez autant ri

dans les bras d'un fauteuil de cinéma

f|â}»] ĵ ;fgar^HHM^l 15 h., 20 h. 30
¦ Angélique revient, plus merveilleuse que jamais

dans le quatrième épisode du roman d'Anne et Serge Golon
9 INDOMPTABLE ANGÉLIQUE

Avec Michèle Mercier, Robert Hossein
¦ TJn film de Bernard Borderle Musique de Michel Magne
™ Franscope-Eastmancolor 18 ans 

* ïïu f̂ ii, 3 ̂ "fl 1S% E/ffi 20 o. 30
S cinéma d'art et d' essai

Le film osé, osé , osé...

| LA PEUR ET L'AMOUR
En première vision 20 ans révolus
¦ Tous les jours 15 h., 17 h. 30 :LA RUÉE VERS L'OR avec
™ Chariot, version avec musique et paroles, enfants admis

jlEP Q̂BEBJÎEEl 
15 h., 20 h. 30

m Angle Dickinson, Gabrielle Ferzetti , 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 ! Et d'admirables paysages de
1 Sicile. Ça, c'est du spectacle de fêtes. 18 ans

I ES BE1KE H33 15 h- 17 h - 30' 20 h- 30

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

m ASTÉRIX LE GAULOIS¦ Le film qui fait courir tout Paris !

I
Un spectacle pour tous les jeunes de 5 à 95 ans

En matinée enfants admis

i E33 ̂ fust  ̂HrTyyn 15 n., 20 n. 30
g Un film féerique... fantastique... inoubliable...

Réalisé par Walt Disney
1 FANTASIA
_ L'image en musique... La musique en images...
" Technicolor Enfants admis en matinée
¦———B—B—S3B =ssssssaaa Bmm

SAMEDI 6 JANVIER, à la Salle DIXI, au LOCLE

Grand match au loto
organisé par des sections du LOCLE-SPORTS

• UN MATCH AU SOMMET VOUS ATTEND 0

¦¦¦ BBE8 BBBH1

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

LOCAL
A louer, Envers 34,
tout de suite, un lo-
cal en sous-sol, en-
trée par l'extérieur,
à l'usage d'entrepôt.
S'adresser à M. R.
Wildi, Arbres 16,
tél. (039) 2 99 26,

DAME cherche
quelques heures de
ménage. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 28167

Cantine
des Casernes

2013 Colombier NE
demande

un garçon
de cuisine

ou

fille de cuisine
pour début Janvier .
Tél. (038) 6 33 43
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JJL Confiez vos économies au

JL Crédit Foncier Neuchâtelois
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jouissent du privilège de l'article 15 de la loi
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UDLI^A 

1 I^MISMW admises comme placements pupillaires

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19



TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY
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Horizontalement. — 1. Station ther-
male en Allemagne. Sur la portée. Tau-
reau sacré. Lettre grecque. 2. Bassin
houiller du midi de la France. Carbure
d'hydrogène. Lettre grecque. 3. Article
défini. Elles causent souvent la mort
de plusieurs personnes. 4. Mettre à
part. Orateur de l'antiquité. Pacotille.
5. Taché. Bon client pour le cordon-
nier. Possessif. Second bruit cadencé
d'une horloge. 6. Produisent. Article.
Il suit la mort. 7. Peintre et sculpteur
français. Permettent de tenir les pieds
au chaud. Note. 8. Préposition. Ils cho-
quent dans la rue, mais pas au Salon.
Calme. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Ensemble des si-
gnaux indiquant la route à suivre. 2.
Rectifiâmes l'intérieur d'un tube. 3.
Chagriner. 4. Préposition. Avec lui on
est dans de beaux draps. 5. Démonstra-
tif. On l'est en voyant souffrir quel-
qu'un. 6. Clochettes mises au cou des
bêtes dans les alpages. 7. On y fait bien
des rêves. Sur la portée. 8. Il est sur
les dents. Pronom personnel. 9. On ie

lance en l'air pour Jouer. 10. Manche
de pinceau. Chacune, à sa façon à notre
humanité, apportera toujours mainte
calamité. 11. Sont beaux avant d'être
grands. Participe. 12. Femme dure. On
y voit une colonie britannique. 13.
Nombre. Se trouve. 14. Poisson à chair
fade. 15. Qui manque de solidité. 16.
Une île grecque. Se font mettre par-
tout à la porte.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Craint ; câ-
lins ; Pô. 2. Régler ; amurée ; as. 3.
Une ; foire ; attire. 4. Tee ; ta ; ra ;
test. 5. Ai ; mot ; séide ; tau. 6. Beau-
coup ; de ; gens. 7. Arve ; irone ; mar-
te. 8. Tees ; rites ; ai ; se.

Verticalement. — 1. Cru abat. 2.
Rentière. 3. Agée ; ave. 4. Il ; émues. 5.
Nef ; oc. 6. Trottoir. 7. la ; Uri . 3. Car ;
spot. 9. Amère ; ne. 10. Lu ; aides. 11.
Ira ; de. 12. Nette ; ma. 13. Sète ; gai.
14. Ister. 15. Partants. 16. Osé ; usée.

(I confess)
Un film d'Alfred Hitchcock. Ce

drame psychologique a été réalisé
par Hitchcock en 1952. Le problè-
me traité est Intéressant, d'autant
plus que la technique de la mise
en scène et le jeu du principal
interprète lui confèrent un auda-
cieux caractère réaliste. Il s'agit
de l'inviolabilité du secret de la
confession pour lequel un prêtre
risque sa vie. Montgomery Clift et
Anne Baxter en sont les vedettes.

(TV romande)

La Loi du Silence

MADAME TV : LA REPONSE DE M. SCHENKER
DIRECTEDR DE LA TV ROMANDE

Rappelons d'abord les faits, non le
contenu de l'émission qui sera évoqué
avec précision par la réponse de M.
Schenker : Le 2 décembre, passait à
18 heures une é m i s s i o n  intitulée
FEMME 67, dans MADAME TV, pro-
duite par Mme Claude Evelyne. Le
4 décembre, nous dénoncions ici mê-
me, sous le titre Inconscience, une
programmation que nous j u g i o n s
scandaleuse. Le 8, nous publiions une
lettre de lectrice qui approuvait nos
réserves, lettre que nous commen-
tions le 9. Enfin , le 15 décembre, 28
lecteurs et lectrices confirmaient no-
tre prise de position et 34 signaient
une lettre de protestation adressée
à Mme Claude Evelyne, lettre que
nous reproduisions et commentions.

Le 17 décembre, à titre personnel,
j'écrivais à M. Schenker pour attirer
son attention sur ces lettres et met-
tre bien en évidence les points sur
lesquels je souhaitais une réponse.

Il y a quelques jours, M. Schenker
répondait à cette lettre dans les ter-
mes suivants (nous ne retenons que
la partie de la réponse qui concerne
le problème de Madame TV) :

«Cher Monsieur,
C'est avec un peu de retard , et je

m'en excuse, que je réponds à votre
lettre du 17 décembre à laquelle vous
avez ajouté des coupures de presse
de « L'Impartial » relatives à vos
«points de vues» sur les programmes
de la télévision...

..J'ai (donc) lu tardivement vos
réactions au sujet de l'émission Ma-
dame TV du samedi 2 décembre. La
partie de cette émission réalisée avec
la participation de Mme Evelyne Sul-

lerot m'a paru fort  intéressante mal-
gré le ton beaucoup trop agressif du
journaliste français dans le rôle de
l'interviewer. Cette sociologue est en
ef fe t  parfaitement documentée et
donne l'impression de bien connaître
ce dont elle parle : je pense que les
spectatrices auxquelles cette émission
s'adressait auront appris un certain
nombre de chose qu'elles ignoraient.

Ce qui en revanche m'a paru con-
testable, ce sont les interviews qui
étaient censées illustrer les p ropos de
cette émission. Il est bien évident que
le procédé qui consiste à interroger les
gens dans la rue pour connaître leurs
opinions n'a rien à voir avec un véri-
table sondage d'opinion, car les répon-
ses peuvent varier considérablement
selon le milieu dans lequel on se trou-
ve. Par ailleurs, il est bien entendu
facile de ne conserver dans le monta-
ge final que les réponses appuyant la
thèse que l'on veut défendre.

Mais passe encore, car Mme Sullerot
étai t là pour faire ressortir l'absurdité
de cette pseudo-en quête et pour ap-
porter la contre-partie positive...»

Nous publierons prochainement la
suite de cette réponse, qui aborde
un autre problème. Nous devons
constater que l'appréciation de M.
Schenker au sujet de cette émission
rejoint la nôtre. Il est particulière-
ment important qu'un directeur de
télévision dénonce les pseudo-enquê-
tes sociologiques. Elles doivent l'être
lorsqu'elles sont prétentieuses, mais
sont acceptables, présentées comme
une sorte de jeu (exemple : l'enquête
conduite par le Service sportif avant
Italie - Suisse à Cagliari pour Avant-
première sportive). F. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 1255 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous ,
de seize- heures. 17.00 Informatiôns.' "
17.05 Perspectives:*' 17.30 Jeuilesse-Club^ 1
18.00 Informations. 18.10 Récital ex-
press. 18.20 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 La Fa
Mi. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35
Lettres romandes. 23.00 Harmonies du
soir. 23.35 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Au pays du blues et du gospel. 21.30
Pour la commémoration de la mort de
René Morax. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.40 Rendez-vous
de midi. 15.05 Disques. 15.30 Chœurs
de dames et Musique des Cadets de
Bumplitz. 16.05 Jeunesse-Party. 16.40
et 17.05 des petits cours d'anglais, de
français et d'italien. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Musique.
20.15 II était une fois... un village suisse
au bord de la mer Noire. 21.00 Mu-
sique. 21.45 L'atlas linguistique de
Suisse alémanique. 22.00 Musique. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.25 Succès de Chicago.

MONTE-CENERI: 12.30 Informations.
Actualités. Revue de presse. 13.00 Club
du disque. 13.10 Feuilleton. 13.20
Concerto No 2, pour piano et orchestre,
Chopin. 13.50 Quatuors vocaux, Brahms.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Show Sandie

;-Shaw. 16.45 Musique légère.- 17.00 Ra-
'dia-jeunesse. 18.05 C. Gîudici, piano.
18:80 ^Mélodies.* 18.45 Magazine de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Due Cose fuori Posto,
pièce d*E. D'Errico. 21.20 Disques va-
riés. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique légère. 23.30-24.00 Re-
flets suisses.

JSUJJl

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 In-
formations. 9.00 Informations. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour matinal. 6.20 Réveil en musique.
7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00
Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 De mélodie en mélodie à
travers le monde. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00Le pianiste E. Marchetti.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.45 Dis-
ques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique.

Mastroianni dans une scène du film « L'Etranger » de Visconti adapté
du roman de Camus.

Ce n'est pas à un f i lm  qu'est consa-
crée cette émission de * Cinéma-Vif »,
mais à deux hommes.

Bardet et Arlaud ont fort souvent
une prédilection pour les metteurs en
scène. Cette fois-ci , ils s'adressent à
la « porte à côté » et tracent deux
portraits d'acteurs.

Acteurs ? Vedettes?... Ce n'est pas
forcément la même chose, mais, dans
le cas présent, l'un et l'autre sont
tout à la fois de vrais comédiens et
de véritables vedettes. Ce n'est pas
là une arabesque de style. Deux hom-
mes comme ces deux-là bénéficient
d'avantages que n'ont pas beaucoup
d'autres. Cela ne va pas sans poser
des problèmes, à commencer par ceux
de la responsabilité.

Ce que voudrait l'équipe de « Ciné-
ma-Vif », c'est que le téléspectateur
découvre qu'une vedette, c'est « autre
chose qu'une grosse tête sur une a f f i -
che ».

Ces deux hommes incarnent deux
mondes, deux pensées, deux formes de
réaction généralement opposées.

L'un, Marcello Mastroianni, c'est le
Sud , la Méditerranée, le soleil, le goût

du « farniente » et un attachement à
son sol, à ses amis, au cadre où il est
né ; c'est la crainte d'un certain ef-
fort , le refus de tenter certaines aven-
tures, allant même jusqu 'à la limita-
tion volontaire d'une carrière.

L'autre, Hardy Krilger, c'est le Nord ,
l'Allemand , la vie plus difficile , un
métier qui est d'autant plus une lutte
qu'il le pratique en dehors de sa
patrie.

...Et pourtant, malgré ces opposi-
tions de base, ce qui frappe dans cette
confrontation, c'est la similitude de
bien des points de vue, à commencer
par la volonté aussi farouche chez
l'un et l'autre de ne pas se laisser
« manger tout crû » par un métier
volontiers dévorant.

La maison, le bateau... dit l'homme
du soleil.

..Xes vaches, le Kenia répond en
écho le proscrit volontaire du Nord.

Ce n'est là qu'une des surprises de
ces deux portraits creusés en profon-
deur au f i l  de conversations qui de-
viennent bien vite confidences.

(TV romande)

Deux hommes ne veulent pas être mangés tout crûs

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

^K Cosmopress

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

Tourneur et décorateur - céra-
mique.

18.45 Téléjournal
18.55 Greame Allwright
19.10 Affaires publiques

Une émission de Roland Bahy et
Marc Schindler.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Les Diables au Village
1er épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Voir ci-dessous.
20.35 La Loi du Silence

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.05 Cinéma-Vif

Rencontre de deux acteurs,
Marcello Mastroianni et Hardy
Kriiger. Voir ci-contre.

22.45 Téléj ournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Sports jeunesse
19.10 Jeunesse active
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Salut à l'aventure

Une émission de Frédéric Carey
et Jean-Luc Dejean.

21.05 Tilt
Une émission de Michèle Ar-
naud. Avec Jean Ferrât , Hervé
Vilard , Claude François, Nino
Ferrer , Antoine, Les Sunlight,
Silvie Vartan, Lucien Baroux.

22.05 Lectures pour tous
23.05 Actualités télévisées
23.25 Loterie nationale

17.00 Pour les enfants. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Méfiez-vous de Wieland, té-
léfilm. 20.00 Télé journal. 20.20 La li-
berté des provos. 21.15 L'étiquette, té-
léfilm. 22.30 Téléjournal.

15.55 Téléjournal. 16.00 Ski : slalom
géant messieurs, à Hindelang. 16.45
Les dragons. 16.55 L'histoire du cirque
américain 17.25 Quintette Joky Freund.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Télé journal. Météo.
20.15 Colombes et vautours. 21.00 Cir-
que Sarrasani. 22.15 Chants de De-
bussy. 22.30 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.50 Avant Grenoble.

17.45 Informations. Météo . 17.50 Les
Archers , téléfilm. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Meurtre au golf , téléfilm.
19.27 Météo . Informations. Actualités.
20.00 Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney. 20.50 Docteur XYZ. 21.15 Théâ-
tre à l'étranger , pièce. 22.45 Informa-
tions. Météo. Actualités.

¦4àof\<. UnJ^'-i % ÉiQi w*4H-.a»*4fc^MMb4
18.15 Cours du Conservatoire na-

tional des arts et métiers
19.40 Les Aventures de Joé

chez les Abeilles
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Soirée historique

Les dossiers de l'écran.
20.15 Le Secret du Chevalier

d'Eon
Film italo-français, 1960. Scé-
nario de Cécil Saint-Laurent.

21.40 Les dossiers de l'écran
22.40 24 heures actualité
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Importateuxfl et négoclarita de maroquinerie, vous avez deux fols l'an la
possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN J"|ï*DE MAROQUINERIE  ̂^W
MILAN

l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
industries de maroquinerie et réservée exclusivement aux acheteurs
spécialisés.

Du 20 an 24 JANVIER 1968
au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan

seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour le printemps-été 1968.

Demandez à temps les cartes d'acheteur à :

Segreteria Générale del MIPÈL
N -oi Avia"©. Léopard! 14, 20123MILANO (Italie) , tél. 872 120 - 872 182

PEINTRE
EN BÂTIMENTS
Si vous êtes un très bon peintre
en bfttimeots désireux de changer
de situation (suisse ou permis
d'établissement). SI vous connais-
sez très bien les petits chantiers
comme les grands. Si vous posez
le papier peint. Vous pouvez trou-
ver dans notre entreprise chaux-
de-fonnière une place à l'année
très bien payée. Date de l'engage-
ment le 8 Janvier ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre LC 28215,
an bureau de L'Impartial.

r§ Tai mfliarP
:|K|4 de 14 kilos en
IÈMM 8semaines
ïVVSHLjé Sans drogues , «ans danger pour mi

* ((SHÏtî ^̂  
mon 

amai9 r'sscmcnl E3 ' *''¦S vHJRtf'i nilif. mes malaisci provoqués par
\ 1HB m ''ol>-si,* onl disparu. J» luii Irt»
\ {KSI / conlenle, je me leni rajeunis d«
J JOn * dix ans.

g nP  ̂! Vous aussi pouvez maigrir, davtnlr

" l\ I ' avc "e' relrouver '3 i°'e de v'vre- "̂S j  \ I milliers de personnes ont maigri
l ! / Ilï "ve0 la HÉTH0DE ANTOINE.
I (r ||î Pourquoi pas vous?
I Découper celle annonce, envovez-la avec voir». '
I nom et adresse à CANTAL - DISTRIBUTION
| 30. BUE DU VILLAGE SUISSE GENÈVE
I « Vous recevrez gratuitement
1 la documentation avec attestations.
Ik (Joindre timbre de réponse s. v. p.) È

Abonnez-vous à < L'IM PARTIAL >

| CRÉDBT lî

Ë MEUBLES GRABER M

BAB A CAFÉ cherche

sommelière
Bon gain assuré. Semaine de cinq Jours.
Téléphone (038) 71150.



Création d'un Centre sportif romand à Villars-Tiercelin
CHARLY ANTENEN, DÉLÉGUÉ CANTONAL NEUCHÂTELOIS

Un magnifique Centre sportif romand est en construction à Villars-Tiercelin (Vaud) . Hôtel , stades, piscine
patinoire, halles, pistes , saunas, etc.

Le Dr Paul Martin, l'ancien et pres-
tigieux champion olympique, fut le pre-
mier à s'entraîner dans les bois du
Jorat et à susciter par des articles de
presse et par des exposés ce qu 'il a
appelé la « Jorat-Thérapie ».

A son retour des pays nordiques, où
il fit une tournée triomphale au sein
de l'équipe des USA, il créa la première
piste « finlandaise » et des parcours
types à travers les bois de sapins.

La qualité de l'air, chargé d'oxygène
et d'ozone, sa pureté, l'altitude au-dessus
de 800 mètres, le charme du paysage,
représentaient les facteurs les plus favo-
rables à l'entraînement et à la recherche
d'une meilleure santé.

c C'est grâce à cet entraînement dans
les bois du Jorat — répète encore Paul
Martin — que j'ai pu garder la forme
pour être sélectionné à cinq Jeux olym-
piques. »

Des centaines d'amis, d'adeptes, de
convaincus, suivirent son exemple.

L'idée d'un centre, d'un club sportif
lui vint depuis longtemps. Son chalet
privé — avec son sauna et sa salle de
gymnastique — était à disposition des
plus fervents, mais il fut vite insuffisant.
Pourtant, à côté "des amis,' combien 'd'é-
quipes d'athlétisme et de football et
combien de champions en furent les
hôtes. Le Centre équestre, avec son
vaste manège, prenait place au Chalet
à Gobet et les forêts sont sillonnées de
pistes réservées aux écuyères et cavaliers.

EXODE VERS LE JORAT
Tout cet exode des sportifs vers le

Jorat est encourageant. Les jeunes en
hiver y font leur début à ski, les cou-
reurs de fond y trouven t leurs pistes
nordiques, les athlètes courent à travers
les bois, les adultes vont y faire leurs
marches de santé, les grandes équipes
de football y trouvent leur résistance et
vont y préparer les matchs de la saison.

Les retraités et les personnes âgées vont
respirer l'air vivifiant aux portes même
d'une cité où on ne peut plus guère se
promener d'une saine façon.

Mais il manquait pour tous un lieu de
résidence, un centre de repos , de détente,
un complexe sportif plus vaste ouvert
à d'autres sports, techniquement étudié,
et prêt à accueillir davantage de spor-
tifs, non seulement lausannois, mais de
toute la Suisse romande.

C'est ainsi que, reprenant l'idée du
Dr Paul Martin , deux de ses camarades
du Stade, MM. Jacques Cochand, de
Pully, et Philippe Blanc, de Lausanne,
se mirent à l'œuvre pour réaliser un

CENTRE SPORTIF ROMAND, digne de
ce nom. La région de Villars-Tiercelin,
en plein Jorat, est suffisamment vaste
pour englober toutes les installations
modernes propres à la plupart des sports
et prête à recevoir et à loger les hôtes
en villégiature et les sportifs à l'entraî-
nement.

Le Centre Sportif Romand compren-
dra un bâtiment principal et un com-
plexe sportif. Une route large et bien
éclairée, à travers la forêt , reliera le
bâtiment principal au complexe spor-
tif.

BATIMENT PRINCIPAL
Cet édifice sera construit en bor-

dure de la route cantonale. Il compren-
dra un hôtel avec 120 lits environ, ré-
partis en chambres à deux lits et cham-
bres à un lit. Cet hôtel est destiné à
des athlètes et à des sportifs faisant un
stage au centre sportif. Pour les hôtes,
toutes les chambres seront équipées de
salles d'eau , soit avec douche, soit avec
baignoire , WC et lavabo. Le personnel
disposera de salles de bains et WC com-

' muns.
, „,,Outre les chambres, l'hôtel compren-
dra : entrée, hall, réception, salle à
manger, salles pour conférences et
manifestations diverses, le restaurant
et le carnotzet.

A cet hôtel , s'ajouteront les locaux à
l'intention des athlètes, saunas, salle
de massage, salle de détente, douches,
le centre de rééducation pour les conva-
lescents sportifs et non sportifs en vue
de faciliter leur réadaptation à la suite
des lésions accidentelles. Côté Est du
bâtiment principal , est prévue la pati-
noire de 60 mètres de long sur 30 mè-

tres de large et devant, au Sud, 4 pis-
tes de curling pour commencer.

Sous la patinoire, se trouvera la salle
de gymnastique, avec possibilité d'en
créer une seconde, si le besoin s'en fait
sentir. Un parking couvert pour 70 voi-
tures est également prévu sous les bâ-
timents. D'une façon générale, ce bâ-
timent principal abritera tous les lo-
caux à l'intention des sports en salle.

COMPLEXE SPORTIF
Le complexe sportif se situe à en-

viron 500 mètres du bâtiment principal.
Les terrains seront essentiellement uti-
lisés pour les sports en plein air.

Sur ces terrains, il est prévu :
— trois pistes finlandaises de 1000

mètres chacune aménagées dans la fo-
rêt au nord des terrains ;

— six pistes cendrées, avec le nou-
veau principe d'écoulement des eaux
de surface , seront aménagées sur un
terrain de 110 mètres de long sur 70
mètres de large. Aux deux extrémités
de ce terrain se situeront les instal-
lations pour le saut en hauteur , les
pistes pour le saut en longueur et , en
lisière de la forêt , l'emplacement pour
les jets du boulet , du disque , du marteau
et du javelot .

Le terrain de football sera situé sur
un premier niveau. Suivront les ter-
rains de basket , de tennis et un peu
plus loin , un bassin couvert , dimensions
olvmpiques, pour toutes les disciplines
de natation. Pour les élèves nageurs,
les écoliers, il est prévu un bassin plus
petit.

Sur ce complexe sera construit un
bâtiment avec une tribune, gradins.

SPORT HIPPIQUE
Des mesures ont été prises pour met-

tre à la disposition de l'équitation des
terrains appropriés et une ferme pour
les chevaux en pension et pour ceux du
Centre Sportif Romand.

SAUNAS
Deux saunas seront construits au

sud du bâtiment principal . Ils seront
à la disposition de tous les athlètes et
du public en général. Ce seront les pre-
piers en Suisse installés dans une forêt

A 65 ans le Dr Paul Martin (pro -
moteur du Centre sportif romand)
a voulu prouver qu'avec un entraî-
nement raisonnable on pouvait
fair e les 16,3 km de Morat-Frïbourg
dans un temps excellent. Que cet

exemple soit suivi.

de sapins et qui bénéficieront chacun
d'un petit lac artificiel.

Tous les travaux se feront au fur et
à, mesure des rentrées de fonds. Plu-
sieurs communes, des entreprises pri-
vées et des particuliers ont déjà sous-
crit des parts sociales. C'est avec la par -
ticipation de toute la Suisse romande,
de tous les sportifs et sociétés sporti-
ves, que ce vaste programme pourra être
exécuté.

La mise en service de ce Centre Spor-
tif Romand sera un bienfait national ;
celui-ci permettra de développer le
goût du sport dans la jeunesse et de
procurer la détente après le travail.

Le Centre Sportif Romand sera à la
disposition de tous les athlètes, por-
teurs de licence ou non, individuels ou
en groupes, aux particuliers, pour l'en-
traînement à leur sport préféré.

L'appui de tous les milieux sportifs
— associations privées et officielles, est
nécessaire, pour que cette initiative
trouve finalement un heureux abou-
tissement.

LES PATINEURS SUISSES IRONT-ILS A GRENOBLE ?
Les championnats suisses 1968 au-

ront lieu sur la patinoire du Dol-
der, à Zurich, les 6 et 7 j anvier.
L'Union suisse de patinage souhai-
te que le Comité olympique suisse
délègue un examinateur compétent
à cette manifestation. Ce vœu est
formulé dans le dernier communi-
qué de presse adressé par l'USP.

Au sujet de la participation aux
Jeux olympiques, on lit les lignes
suivantes : « ... Il serait bon d'en-
visager la possibilité de faire par-
ticiper à cette réunion internatio-
nale nos jeune s espoirs. Malheu-
reusement, il ne semble pas que le
Comité olympique suisse entre dans
ces vues car nos patineurs ne sont
pas en position d'enlever un titre.
Alors que l'occasion est bonne de
pouvoir donner à nos j eunes pati-
neurs la possibilité de concourir
dans un championnat internatio-

nal, et d'en retirer des enseigne-
ments et expériences pour l'avenir
du patinage suisse. »

Un jeune Lucernois étrangle son amie
Nouvel An sanglant à Lucerne, ou

les relations entre un jeune homme
et une femme mariée ont connu un
tragique dénouement.

Il était presque minuit, lundi, lors-
que le planton de la police munici-
pale décroche le récepteur du télé-
phone. A l'autre bout du fil , un in-
connu, haletant , annonce que Vero-
nika Horvath , domiciliée à la Stoll-
berghalde, a été tuée. «Prenez gar-
de, ajoute le mystérieux interlocu-
teur, l'assassin pourrait être armé
d'un fusil d'assaut».

Des policiers se rendent aussitôt
à l'adresse indiquée. La porte de
l' appartement étant fermée à clé , ils
l'enfoncent , et découvrent , dans son
Ut, le corps inanimé d'une jeune
femme. Veronika Horvath , 21 ans, a
été étranglée. Près d'elle, un fusil
d'assaut, chargé.

Un nouvel appel téléphonique,
émanant du même interlocuteur ,
permet d'identifier rapidement l'as-
;assin présumé. Celui-ci , bien que do-
micilié à Lucerne , se trouve alors
chez des amis, à Kriens . Aux poli-
ciers qui viennent l'arrêter, Ruedi
Walter , 24 ans, avoue avoir étranglé
Veronika Horvath le 1er janvier , à
15 heures.

Il s'agit d'un crime passionnel. La
victime, qui avait fui la Hongrie à
l'âge de 17 ans , vivait séparée de
son mari , également hongrois . Elle
entretenait des relations avec Ruedi
Walter depuis environ deux ans.
Tous deux auraient décidé de se
donner la mort, ce qui expliquerait

la présence du fusil d'assaut dans
la chambre du crime. L'enquête de-
vra établir si la version du meur-
trier — qui a en tout cas renoncé
à se faire justice après avoir commis
son forfait — correspond à la vérité.

On précise que la victime était
mère de deux enfants. Ceux-ci ne
se trouvaient pas dans l'apparte-
ment au moment du crime, ( ats)

Le Canada gagne

•m 
iïjjÈ Hockey sur glace

chez lui f ace à la Suède
Dans le match d'ouverture du

Tournoi des nations, à Winnlpeg,
le Canada fut longtemps accroché
par la Suède. Ce n'est qu'à trois
minutes de la fin que Daïiny O'Shea
Inscrivit le but de la victoire. D'un
tir qui frappa tout d'abord le mon-
tant, 11 battit l'excellent gardien
suédois Lef Holmqulst. Brian Har-
per et Ted Hargraves pour le Ca-
nada , Henrik Hedlund et Tore
Lundstroem pour la Suède avaient
Inscrit les autres buts de ce match :
Canada bat Suède 3-2 (1-0 0-1 2-1).

Madame Henri Dldlshetm ;
Monsieur et Madame André Didisheim, leurs enfants et petits- enfants ;
Madame Jacques Marne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfanta et petits-enfants de Monsieur et Madame Armand Bloch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri DIDISHEIM
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu
dans sa 81e année.

Les honneurs seront rendus à la chapelle du cimetière des Eplatures,
où le corps est déposé, le jeudi 4 janvier à 11 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .
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L'ami aime en tout temps.
Et dans le malheur il se montre un frère.

Proverbes XVI I , v. 17.
Monsieur Emile PERRENOUD ;
Monsieur et Madame Sully PERRENOUD ;
Monsieur et Madame Pierre-André PERRENOUD et leurs enfants,

vivement touchés de la profonde sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de deuil, expriment à toute la parenté, aux amis,paroissiens et connaissances qui lea ont entourés par l'affection et laprière, leurs sentiments de vive «t sincère reconnaissance

Un merci tout particulier pour les dons fait à la Mission, les envolsd« fleurs, messages, visites et présence à l'ensevelissement.
Que l'an de grâce 1968, placé sous le signe de l'amour, de l'espé-rance et de la paix , soit bénéfique à chacun.
Les Ponts-de-Martel, Janvier 1968.

La cordée italo-suisse, formée des
guides valaisans Michel Darbellay,
Daniel Trolllet, Camille Bournlssen,
et des alpinistes italiens Armando
Calvagno et Gogna, est venue à
bout de la terrible face nord-est
du Piz Badile (3803 mètres). Cette
face , de 900 mètres de dénivella-
tion , n 'avait jamais été gravie en
hiver. Il a fallu neuf jours aux va-
leureux grimpeurs pour réussir cet-
te première hivernale, (ats)

VICTOIRE HU BADILE

Pendant les fêtes de Nouvel An,
de vendredi à mardi , la ville de Ber-
ne a enregistré 19 accidents de la
circulation, qui ont fait 13 blessés
et pour 50.000 francs de dommages
matériels. Plusieurs permis de con-
duire ont été retirés pour ivresse au
volant, (ats )

La ville de Berne fait
le bilan des accidents

du week-end
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\ Charles Antenen |
i délégué cantonal \

Madame Georges Matthey-Frol- ;
devaux, à Neuchâtel ; |

Monsieur Georges Matthey, à
La Chaux-de-Fonds ; |;

Monsieur et Madame André j
Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adrien
Matthey, et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Henriette Matthey, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger
Matthey et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Matthey, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Willy
Boegli et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Léon Froidevaux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 61e année, des
suites d'un tragique accident.

..NEUCHATEL (Marie de Ne-
mours 1) , le 2 janvier 1968.

C'est par la grâce de Dieu
que je suis ce que je suis et
la grâce qu'il m'a faite n'a
pas été vaine.

2 Corinthiens 15, v. 10.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel, jeudi 4 Jan-
vier.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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L'influence

y
L'influence croissante de l'Union jî

soviétique sur la République arabe jj
unie conduit très prudemment, pour é
l'instant, les dirigeants cairotes à |
chercher de « nouveaux amis », sur- g
tout en Occident, estime-t-on dans *
les milieux diplomatiques de Lon- 

^dres. Le correspondant spécial de 2
l'Agence United Press Internatio- 

^nal, K. C. Thaler, rappelle que \
dans le passé, les Egyptiens ont |
joué, non sans une certaine adres- £
se, les Soviétique contre les Occi- g
dentaux. Aujourd'hui, ils entendent g
trouver une nouvelle ouverture, en £
particulier vers les Etats-Unis, 

^principale source d'une assistance ^qui serait en mesure de contre- /•
balancer l'aide de Moscou.

Des rapports diplomatiques in- 
^cliquent , d'autre part, que les So- ^viétiques font de leur mieux pour g

rendre leur présence en RAU aus- 1
si discrète que possible. La récente I
visite de navires de guerre avait S
été décrite comme une « mission S
de bonne volonté » tendant à dis- £
suader toute attaque israélienne. H %
en avait été de même, on s'en sou- <
vient, pour la venue d'une esca- î
drille de bombardement. 11 n'en de- 6
meure pas moins que la présence g
de nombreux conseillers militaires I
et d'experts économiques russes, I
les fréquentes rencontres entre les |
diplomates des deux pays passent 4
difficilement inaperçues.

Des initiatives mises sur pied par b
le colonel Nasser, la reprise des K
relations diplomatiques avec la '/
Grande-Bretagne, par exemple, il £
apparaît que Le Caire en est au i
premier stade de l'établissement g
de contacts plus étroits avec d'au- |
très Etats. C'est dans cet état d'es- js
prit que les dirigents de la Repu- J
blique arabe unie attendent la pro-
chaîne visite aux Etats-Unis de M. ^Lévi Eshkol, premier ministre is- j!
raélien, visite qui pourrait donner £
lieu à «une clarification de la po-
litique moyen-orientale de la Mai- £
son-Blanche ».

M. SOUTTER.
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La nouvelle opération du Cap semble
plus satisfaisante que la précédente
Une nouvelle transplantation du coeur humain a été réussie hier
à l'hôpital Groote Schuur du Cap par l'équipe de chirurgiens diri-
gée par le professeur Christian Barnard, qui a greffé le coeur d'un
métis de 24 ans, M. Clive Haupt, sur M. Philip Blaiberg, dentiste
âgé de 58 ans. L'opération qui a commencé peu avant 11 heu-
res locales (10 heures) a été terminée à 16 heures. Bien que l'état
du Dr Blaiberg soit considéré comme satisfaisant , il restera sous
surveillance médicale très stricte notamment au cours de la pro-
chaine phase critique, qui commencerait demain, soit deux jours
après l'intervention, et se prolongerait pendant 13 jours. C'est
pendant cette période que l'organe greffé peut être rejeté par

l'organisme du receveur.

Au courra d'une conférence de
presse tenue après la longue opéra-
tion, le Dr Barnard a déclaré que
cette seconde greffe du coeur avait
été encore plus réussie que la pré-
cédente.

Le coeur greffé sur Philip Blai-
berg, a-t-il précisé, a commencé à
battre de lui-même, sans qu'il soit
nécessaire — comme cela avait été

le cas pour Louis Washkansky —
de lui faire subir des impulsions
électriques.

Le Dr Barnard a ajouté que M.
Blaiberg avait repris conscience et
que son état était très satisfaisant.

Thrombose coronaire
L'opéré, le Dr Philip Blaiberg,

n'exerçait plus ses fonctions de den-

tiste depuis novembre dernier. A
la suite d'une violente thrombose
coronaire, il avait été hospitalisé
dans la section de cardiologie de
l'hôpital Groote Schuur quelques
jour s avant le décès de M. Wash-
kansky, survenu le 21 décembre.

Son état allait empirant et les
médecins s'accordaient à dire que
ses jours étaient comptés. Ce fut
alors que le Dr Barnard lui deman-
da s'il ne voulait pas que l'on ten-
te sur lui une nouvelle greffe du
coeur. Blaiberg accepta et il fut
convenu que l'on procéderait à l'opé-
ration dès qu'un donneur accepta-
ble serait trouvé.

Le cœur d'un métis
Le coeur a été prélevé sur le ca-

davre d'un métis de 24 ans, M.
Clive Haupt, mort accidentellement
sur la plage de Fish Hoek, un petit
village de pêcheurs. Un porte-paro-
le de l'hôpital a précisé que Clive
Haupt se baignait lundi sur une
plage du Cap et qu'en sortant de
l'eau il fut pris d'un malaise puis
tomba en syncope. H fut aussitôt
transporté au Groote Schuur Hospi-
tal où les médecins diagnostiquè-
rent une hémorragie cérébrale. H
devait décéder peu après minuit
dans la nuit de lundi à mardi.

(afp, upi)

L'EGLISE CATHOLIQUE DEVRAIT EXIGER
L'ARRÊT DES RAIDS SUR LE VIETNAM

Le cardinal Leroaro, archevêque
de Bologne, a déclaré dans son ser-
mon du Nouvel An que l'Eglise ne
saurait «rester neutre devant le
mal, d'où qu'il vienne. Mieux vaut
s'exposer aux critiques immédiates
de certains qui jugent imprudente
toute action conforme à l'Evangile,
plutôt que de s'entendre plus tard
reprocher par tous de n'avoir rien
fait, quand il en était encore temps,
pour éviter les décisions les plus
tragiques».

Le cardinal Lercaro a déclaré que
l'Eglise se devait de prendre posi-
tion «sur la question, concrète déci-
sive de laquelle dépend aujourd'hui
le premier pas vers la paix ou un
nouveau pas, peut-être irréversible,
vers une extension du conflit. Je
fais allusion à l'insistance, qui de-
vient de plus en plus générale dans
le monde et à laquelle le Pape a
fait écho dans son récent discours
aux cardinaux, pour que l'Amérique,
dépassant les questions de prestige
et toutes considérations stratégiques,
r.««e die bombarder le Nord-Viet-
nam.

»Cela, il faut que l'Eglise le dise,
même si cela doit déplaire à cer-
tains. Elle doit le dire parce qu'au
point où en sont les choses c'est
aujourd'hui un problème de con-
science immédiat, le premier carre-
four à partir d'où les événements
peuvent prendre le tour le plus heu-
reux ou le plus tragique».

UNE TREVE MEURTRIERE
L'activité militaire n'a jamais

cessé complètement pendant la trê-
ve. Les autorités militaires améri-
caines et alliées font état de 168
Incidents qui l'ont troublée et qui

ont fait 5 morts et 99 blessés du
côté américain, 28 morts et 64 bles-
sés du côté des forces gouverne-
mentales sud-vietnamiennes, et au
moins 132 morts dans les rangs
ennemis.

Le premier combat de l'année qui
a éclaté entre un régiment viet-
cong et une unité américaine au
nord de Dau Tieng est peut-être le
plus meurtrier jamai s livré au cours
des derniers mois. Le premier bilan
signale 23 soldats américains tués
et 153 blessés, mais ces chiffres
semblent dépassés. Les pertes viet-
congs seraient pour le moment éva-
luées à 348 cadavres abandonnés
sur le terrain et 5 prisonniers.

En outre, le Vietcong a détruit
une base flottante américaine sur
le fleuve Ham Luong. Quinze des
dix-sept navires de la base ont été
détruits, dont l'un de 250 mètres
de long, le « HQ 821 », qui a coulé.

Plus de 500 soldats et techniciens
américains sont morts ou ont été
blessés dans la bataille.

(afp, upi)

Début d'année chargé de problèmes en Grande-Bretagne
[LE TELEX DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  A L O N D R E S ;

Va-t-on cette semaine assister d
une dramatique « confrontation »
Wilson - Broiun ? Peter Jenkins du
«Guardian» en esquisse la possibi-
lité . Il semble que le premier mi-
nistre trouve de plu s en plus d i f f i -
cile de collaborer intimement avec
son ministre des Af fa i res  étrangères.
Il y a eu leur sérieuse divergence de
vues au sujet de la vente d'armes
à l'Afriqu e du Sud. En outre, dit-
on, M.  Wilson voudrait se dissocier
de l'actuelle attitude pro-américaine
du gouvernement, en ce qui concer-
ne le Vietnam, attitude dont M.
Brown est le ferme soutien, p our
tdonner un os* à la gauche op-
posée à toute coupure dans le bud-
get des services sociaux.

Mais par qui remplacer M.  Broion?
Question maintes fo is  posée , mais
toujours restée sans réponse. C'est
un fait  de plus en plus évident
que le labour ' party manque d'hom-
mes de premier plan.

L'af faire  de la vente d'armes à

Pretoria, en ce début d'année, vient
de connaître un nouveau rebondis-
sement. «Puisque , a déclaré M. Vor-
ster dans un discours de f i n  d'année,
le gouvernement britannique ne veut
pas honorer ses obligations de 1955 ,
nous allons reconsidérer notre ac-
cord de Simonstown». Simonstown
est l'importante base sud-africaine ,
au nord du Cap de Bonne-Espéran-
ce, dont se servent la Royal Navy et
la f lot te  marchande britannique dans
l'Atlantique sud. Base d' un intérêt
considérable, surtout depuis que le
Canal de Suez est f ermé et qu'Aden
a été abandonné par les Britanni-
ques. Maintenant que la France,
vraisemblablement , va fournir à
l'Afrique du Sud les avions et les
bateaux que M.  Wilson lui refuse ,
Simonstoivn va-t-ïl être o f f e r t  sur
un plat d' argent à M. de Gaulle ?
Mais à quelles f ins  ?

Le «Times-» s'interrog e, mais sans
livrer de réponse satisfaisante. Le
«Sunday Télégraphe, en ce qui le

concerne, a publié dimanche une dé-
primant e enquête Gallup qui indi-
que que la moitié des Britanniques
interrogés envisagent l'avenir avec
inquiétude . L' enquête a été opérée
dans treize pays , et si la Suisse , avec
l'Iran, paraît demeurer le plus op-
timiste, la Grande-Bretagne s'at-
tend elle au plus sombre fu tur . S<X
habitants sont les plus pessimistes
du lot .

Il est certain que le pays va au-
devant d'une longue période de sé-
rieuses di f f icul tés . Et ce n'est pas ,
assurément, la nouvelle p olitique
de <csauvetage du dollar» que vient
d'annoncer le président Johnson qui
va, ici, arranger les choses. Le cor-
respondant diplomatique de l'«Eve-
ning Neios» estimait hier que, quels
que soient les e ff e t s  des mesures en-
visagées par LBJ , ils ne pourront
que rendre plus ardus la défense de
la livre et l'équilibre de la balance
des comptes.

Pierre FELLOWS

Les pays européens pourraient pâtir des mesures
d'austérité économiques prises par les Américains

M. Nicolas Katzenbach, représentant du gouvernement américain fait actuellement
une tournée des capitales européennes. Ce voyage coïncide avec les décisions du
président Johnson sur les restrictions économiques. Sur notre bélino AP, on voit
le délégué américain en conversation avec M. Willy Brandt lors de son passage

hier à Bonn.

Les nestirictions obligatoires de
sorties de capitaux et non plus vo-
lontaires proposées par le président
Johnson pour redresser la balance
des paiements des Etats-Unis, mon-
trent que l'alerte de décembre a
été chaude pour le dollar. Elles re-
flètent également la gravité de la
situation où se trouve la devise amé-
ricaine, estime-t-on dans les milieux
financiers de Paris.

Les mesures exposées par le pré-
sident Johnson, au cours de sa con-
férence de presse, et dont il faut
attendre, pour les juger avec préci-
sion, que le message sur l'état de
l'Union en définisse les modalités,
montrent notamment que les res-
trictions volontaires sur les expor-
tations de capitaux américains sont
insuffisantes pour faire face à
l'ampleur du déficit américain. On
constate, dans les milieux finan-
ciers de Paris, que les mesures ex-
posées par le président ont été de-
mandées depuis plusieurs semaines

par les partenaires européens des
Ebats-Unis dans le «pool de l'or».

L'ANGLETERRE REDOUTE
CES MESURES

Les investissements américains en
Grande-Bretagne vont être forte-
ment réduits à la suite des mesures
annoncées lundi par le président
Johnson. C'est l'annonce qu'a faite,
lundi, un porte-parole du « Board
of Trade ».

En 1965, les investissements pri-
vés américains dans des firmes bri-
tanniques atteignaient un total de
158.500.000 livres sterling. Sur cette
base, si les investissements étaient
réduits de 65 pour cent, ils n'at-
teindraient plus que 80 à 90 mil-
lions par an.

Les activités touristiques vont être
particulièrement touchées. En 1966,
833.000 touristes américains sont
venus en Grande-Bretagne où ils
ont dépensé 55.300.000 livres.

Parmi les autres secteurs qui vont

souffrir des mesures annoncées par
le président Johnson, le porte-pa-
role du « Board of Trade » a notam-
ment cité les compagnies aérien-
nes, les compagnies maritimes et
l'industrie hôtelière.

Ces mesures sont, rappelons-le s
réduction obligatoire des investisse-
ments directs à l'étranger, resser-
rement du programme de limita-
tion des prêts à l'étranger, diminu-
tion des déplacements des citoyens
américains en dehors de leur pays
et réductions des dépenses gouver-
nementales à l'étranger.

LES REACTIONS AMERICAINES
SONT FAVORABLES

Dans les milieux parlementaires
américains, au parti démocrate
comme au parti républicain, les
réactions sont dans l'ensemble fa-
vorables : le sénateur William Prox-
mirc , président du comité économi-
que commun aux deux Chambres, a
dit : « Johnson a exactement pris
l'exacte sorte d'action rapide et
étendue nécessaire pour corriger la
situation promptement. »

(afp, upi)

Déjà quatre greffes
du coeur

La deuxième transplantation
cardiaque réalisée à l'hôpital
Groote Schuur, au Cap, est en
fait  la quatrième intervention
de ce genre. La première g r e f f e
d'un coeur humain sur un hom-
me atteint de maladie cardia-
que a été réalisée le 3 décembre
dernier par le professe ur Chris-
tian N. Barnard au Cap sur
un malade de 53 ans, M . Louis
Washkansky. L'opéré devait dé-
céder 18 jours après l'interven-
tion, d'une pneumonie. La deu-
xième eut lieu 4 jours après la
première. Elle a été pratiquée
par le Dr Adrian Kantrowicz, à
l'hôpital Malmonides de New
York sur un enfant de quelques
jours . L'opéré est mort 6 heures
et demie plus tard. Quelques
années plus tôt, le Dr James D.
Hardy avait tenté de gref fer  un
coeur de chimpanzé sur un
homme agonisant d'une maladie
cardiaque. Cette intervention
devait se terminer elle aussi par

un échec, ( a f p )

M . Nicholas Katzenbach, sous-se-
crétaire d'Etat américain chargé par
le président Johnson d'une mission
dans plusieurs pays à la suite du
programme d'austérité destiné à re-
dresser la balance américaine des
paiements visitera au moins sept
pay s d'Europe occidentale d'ici à la
f i n  de la semaine.

Selon un programme provisoire
piMié par le département d'Etat,
M. Katzenbach qui s'est déj à ren-
du à Londres et à Bonn, se rendra
à Berne et à Bruxelles, à La Haye et
à Rome, et enfin à Paris vendredi.

(afp)

La tournée européenne
de M. Katzenbach
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Aujourd'hui...

Le ciel sera en général très nua-
geux et des chutes de neige inter-
mittentes se produiront encore.

Prévisions météorologiques

ij e vice-premier ministre .fatta-
kos a annoncé hier dans une confé-
rence de presse la libération de
plusieurs leaders du contre-coup
d'Etat du 13 décembre, dont le gé-
néral George Peridis, et le général
Andréas Erselman et les général
Orestis Vidal is «afin de leur per-
mettre de passer le Nouvel An. en fa-
mille».

(afp, upi)

Les généraux du contre-coup
d'Etat grec ont été libérés

Le cheikh Abdulla, surnommé le
« vieux lion », ancien premier mi-
nistre du Cachemire, a été remis
en liberté hier après avoir passé
quatorze années en prison en rai-
son de son opposition à la politique
gouvernementale dans l'affaire du
Cachemire, (upi)

Le «vieux lion» du Cachemire
quitte la prison


