
«Concorde» présenté a ses
parrains franco-anglais
prendra l'air en février

GRANDE PREMIÈRE POUR L'AVION SUPERSONIQUE

' Concorde 001 » sur le terrain de Toulouse-Blagnac . (Téléphoto AP)

Du droit à
( information

LES IDEES ET LES FAITS

ON  
nous permettra de revenir

sur un des aspects des pro-
blèmes déjà traités par notre

correspondant de Berne, relatifs à la
réorganisation de la chancellerie fédé-
rale liée à la désignation prochaine
de son nouveau titulaire sous la Cou-
pole. Avec nombre de nos confrères,
regrettons d'abord que nos sept sages
aient cru devoir placer en l'occurrence
la charrue devant les bœufs. Cette
élection, il fallait la préparer non pas
en cherchant à s'entendre seulement
sur le nom d'un candidat, mais en
mettant sur pied au préalable un
véritable cahier des charges du nou-
veau chancelier et en faisant de celui-
ci un véritable magistrat, doté de res-
ponsabilités, ce qu'il était autrefois,
et non plus simplement un haut fonc-
tionnaire. Une fois de plus, on a
¦nanqué le coche, et cela au seuil
d'une lég islature qu'on dit devoir être
décisive.

Certes, le rapport établi par les
experts donne les grandes lignes de
ce que pourrait être une réorganisa-
t ion, assurant une meilleure effica-
cité des méthodes d'action gouverne-
mentale. Et il y a dans cet ouvrage plu-
sieurs propositions qui méritent d'être
retenues. Mais le Conseil fédéral, en
exprimant par la voix de M. Bonvin,
son intérêt pour ce travail ne s'est pas
prononcé sur le fond. On éprouve
l'impression qu'il s'efforce de tempo-
riser, laissant au nouveau venu le
soin de pratiquer tel ou tel aména-
gement « possible » sous sa haute
direction. Et comme ce nouveau venu
sera, selon toute vraisemblance, un
fonctionnaire supérieur, celui-ci sera
obligatoirement lié aux décisions du
Conseil fédéral. A l'instar de ses pré-
décesseurs, ses possibilités d'initiative
personnelles seront limitées.

Voilà qui nous paraît regrettable
dans le domaine qui nous préoccupe
ici, celui de l'information. L'idée d<
base n'est pas mauvaise en soi. Le
chancellerie fédérale serait une véri
table plaque tournante. D'une part
son titulaire aurait à renseigner ['au
torité fédérale sur les remous de l'o-
pinion publique. D'autre part, il aurai'
à informer la presse des décisions
prises en haut lieu, soit directement,
soit par le canal d'un second vice-
chancelier dont le poste serait créé —
mais quand ? — à cet effet.

Sur le papier, le projet est sédui-
sant. Mais c'est l'application pratique
qui nous laisse sur notre faim. Ce
n'est pas tant de commentaires géné-
raux sur les projets fédéraux, com-
mentaires faits déjà lors de conféren-
ces de presse plus ou moins orientées,
que les journaux ont besoin aujour-
d'hui que de la conséoration du droil
à l'information sur ce qui se passe
dans tel ou tel département, sur les
initiatives en cours, sur la prise de
position gouvernementale relative à
divers événements de l'actualité natio-
nale ou internationale.

Là, nos journalistes ont souvent subi
un préjudice du fait des retards appor-
tés à la publication de communiqués
officiels dont la teneur avait été, à
plus d'une reprise, révélée aupara-
/ant... par la presse étrangère ou par
des indiscrétions contre lesquelles s'éle-
/ait le Conseil fédéral. La nature de
'information était faussée et malveil-
lante, disait celui-ci (voir l'incident Bon
vin). L'autorité n'avait pourtant qu'c
s 'en prendre à elle-même de sa pro
pre discrétion !

O certes, nous connaissons les limi
tes du droit à l'information. Malgré
les recommandations de l'O.N.U. e
de l'UNESCO, il n'est pas inscrit dan;
notre Constitution, com plétant l'art ic le
garantissant la liberté de la presse
Dans les cas de guerre ou de crise
grave, le secret d'Etat est de rigueui
et chacun l'admet. Il n'en reste pas
moins que l'acc ès aux sources, en
Dériode normale, est une des meil-
leures garanties de l'exercice de la
I berté de presse. Commenter — en
bien ou en mal — a pour corollaire
que l'on soit informé.

La tactique du silence est mauvaise
ronseillère. Le Conseil fédéral, el
les autorités cantonales et commu-
na les sur un autre plan, font fausse
¦oute en y sacrifiant par trop. Elles se
plaignent dès lors de la déformation
de l'op inion. Il ne tient qu'à elles de
:ontribuer à la former . Car les jour-
nalistes honnêtes — ils sont la majo-
'ité dans ce pays — donneront toujours
:onnaissance de l'avis officiel avant
de se livrer à leurs propres commen-
aires. Quant à ceux-ci , s'ils sont libres
;t parfois sévères, ils ne montreront
que mieux à ladite autorité quelles
;ont les réactions du public.

Le nouveau chancelier , aura-t-il la
Dossibilité de comprendre sa tâche
>ous cette optique ? On le souhaite ,
ians trop y croire.

René BRAICHET

(De notre envoyé spécial Georges-André Zehr)
Toulouse, base de départ de 1s

glorieuse Aéropostale française, as-
sociée aux noms les plus illustres de
l'aviiation commerciale alors nais-
sante, les Mermoz, Guillaumet, Saint-
Exupéry ; Toulouse qui assista en
mai 1955 au premier vol de la ma-
jestueuse Caravelle, a été une fois
de plus hier après-midi, le théâtre
d'un événement aéronautique que
l'on peut qualifier d'historique.

En présence de nombreuses per-
sonnalités de la presse internationa-
le, Concorde est sorti de son han-
gar des essais en vol sur le terrain
de Blagnac. Tl s'agit du prototype
001 qui doit faire son premier vol le
28 février prochain , soit dans moins
de trois mois. Le prototype 002 , légè-
rement moins avancé est assemblé
dans les usines britanniques de Fil-
ton.

Avant de couper les rubans aux
couleurs nationales donnan t accès au
hangar des essais en vol , MM. Wedg-
wood-Benn et Chaînant, respectivement
ministre de la technologie et ministre
des transports avaient prononcé une
courte allocution insistant sur la por-
tée de cet événement. Les invités pu-
rent entendre également MM. Mauri-
ce Papon, président directeur général
de Sud-Aviation et sir George Edwards,
président de la British Aircraft Corpo-
ration .

Puis, tel le mannequin vedette d'une
grande maison de couture, Concorde fil
son apparition dans un instant d'in-
tense émotion.

Revêtu de sa parure blanche destinée
à protéger la surface de sa cellule con-
tre l'élévation de température que cer-
taines parties de cette dernière subi-
ront au cours des vols à grande vites-
se, l'appareil, fruit de sept années d'ef-
forts, va permettre à des passagers ci-
vils de voler deux fois plus vite que le
son , performance réservée jusqu 'alors à
une élite d'hommes équipés de vête-
ments et de scaphandres spéciaux.

Nous évoquerons très prochainement
les différents aspects de la prouesse
technique qui permit à l'industrie aé-
ronautique européenne de mener à bien
sa plus grande aventure.

L'OMBRE DU « SST » AMÉRICAIN
Si nous en croyons M. Papon, l'ave-

nir s'annonce brillant pour Concorde.
Cette affirmation appelle cependant
quelques remarques.

Certes, le carnet • de commande de
l'avion supersonique européen est dé.jà
bien garni. Aux septante-quatre prises
d'option actuelles, il est raisonnable
d'ajouter d'autres commandes en cours
de discussion.

On ne peut cependant celer l'inquic-
tudes des dirigeants de British Air-
craft Corporation qui espéraient attein-
dre cent options jusqu'à fin 1067. Or,

depuis le mois de juin dernier , seuls
deux appareils ont été vendus.

Il faut préciser que la signature des
contrats est liée à des délais de livrai-
son. Ces délais , pour les nouveau*
clients , sont maintenant reportés à fin
l!17i!, voire au milieu de l'année sui-
vante. Cela correspond sensiblement à
l'approche des premières livraisons du
SST américain.

On imagine aisément que les compa-
gnies aériennes , placées devant le choix
de retenir Concorde ou d'attendre quel-
ques mois pour recevoir le Bceing 2707,
é tudient  avec soin les avantages et les
inconvénients des deux solutions.

Car il n'est . pas douteux que sitôt
les premiers SST américains livrés, les
autres  suivront à une cadence qu'il est
d i f f ic i l e  d'envisager pour Concorde ,
malgré sa plus grande simplicité.

Pour pallier ce danger , Sud-Aviation
suggère que la cadence de production
soit accrue et que, dès maintenant , on
envisage des mesures propres à satis-
faire ce programme. Mais la société fran-
çaise n 'est pas seule, et au-dessus d'el-
le , et de son partenaire britannic[ue il
y a des gouvernements, leur politique
et leurs finances.

Et ceux-ci seront , tôt *bu tard , places
également devant un choix. Ou atten-
dre que les prototypes aient volé ,
aient tenu leurs promesses, avant d'en-
gager les crédits de production ou mi-
ser dès aujourd'hui sur la réussite et
débloquer les crédits nécessaires pour

obtenir une cadence de trois ou quatre
avions par mois. Les constructeurs ac-
tuels, au besoin aidés par d'autres,
pourraient même atteindre la cadence
de six appareils sans grands problèmes.

G.-A. Z.
(Lire la suite en dernière page)

Une Suissesse est
assassinée à Rabat
Le meurtrier a été arrêté

RABAT (AP). — L'assassin d'une Suissesse, Mme Irène Maag, 73 ans,
a été arrêté par la P.J. de Rabat dans la nuit de samedi à dimanche.

Il s'agit it'un berger nommé Jelloul ben Sellam, âgé de 25 ans, qui a
reconnu les faits. Le mobile n'est autre que... le viol.

Dimanche 3 décembre, Mme Maag promenait son chien sur la plage
déserte de Mehdia (30 kilomètres au nord de Rabat). Tout d'un coup, le chien
lui échappa pour aller gambader au milieu d'un troupeau de vaches à une
quarantaine de mètres. Elle le suivit et se vit tout d'un coup enlacée par le
berger.

Elle se débattit tant et si bien que le berger fut « obligé » de sortir son
couteau et de l'égorger. Les constatations du médecin légiste révélèrent plus
tard que Mme Maag avait été violentée, ce qui a d'ailleurs été confirmé par
l'assassin lui-même, arrêté à la suite d'une opération de ratissage.

Mme Maag était installée depuis de longues années au Maroc. Elle était
veuve et possédait un petit commerce dans la ville de Kenia.

UN, DEUX, TROIS, QUATRE, .m J J&. V/s««

Qu est-ce quo c est ? Tout simplement la « pedte famille • de Raimondo et Maria Carnauba qui vivent tranquillement
à Brasilia avec leurs... 27 enfants et seulement quelques-uns de leurs petits-enfants.
NDLR : « Ils » sont mariés depuis 33 ans. (Téléphoto AP)

JÂCKIE VA RETROUSSER SES MANCHES
NEW-YORK (AP). — Mme Jac-

queline Kennedy a mis fin di-
manche à • l'exil politique » qu'elle
s'était elle-même imposé depuis la
mort de son mari en 1963.

Elle est apparue à un dîner or-
ganisé au Plaza-Hôtel au profit des
finances de la section new-yorkaise
du parti démocrate. Le couvert
coûtait 2500 francs.

Dans l'assistance, il y avai t deux
douzaines de sénateurs , parm i les-
quels les deux Kennedy, et cinq
gouverneurs.

Au cours du repas , le sénateur
Eugène McCarty a annoncé qu 'il
s'opposerait au prés ident Johnson
pour obtenir l'investiture de la
convention démocrate pour la pro-
chaine élection présidentielle.

Interrogé sur la signification de
sa présence au milieu d'hommes du
» clan > Kennedy, le sénateur a
répondu : « Je veux laisser les gens
interpréter ma présence ici comme
bon leur semble > .

Vous la reconnaissez, et il est inutile d'énumérer les personnalités qui l'entourent.
Hommes et fe mmes appartiennent tous à ce que l'on appelle le « clan • Kennedy.
Est-ce la première offensive sérieuse en direction de la Maison-Il lanchc.

(Téléphoto AP)

Razzia sur les bijoux à Lugano
LUGANO (ATS). — Des inconnus ont pénétré dimanche après-midi dans

l'appartement de la veuve d'un ancien conseiller national de Lugano et se sont
emparés de bijoux pour une valeur approximative de 100,000 francs. Les voleurs ont
ensuite visité un deuxième appartement , et ont volé pour 4000 francs de bijoux.

Un vol avec effraction a également été commis dans un appartement situé au
quatrième étage d'une maison de Pizzamlglio, près de Chiasso. Les individus se sont
emparés de bijoux et d'argent en espèces pour une valeur de dix mille francs. La police
n'exclut pas la possibilité que se sont les mêmes individus qui ont opéré dans l'après-
midi si Lugano.

Oui, c'est ici dans cette clairière du bois des Fosses à Versailles que s'est
terminé le bout de vie d'Emmanuel Malliart. Des branchages et des feuilles
mortes qui n'ont pas tardé à livrer leur épouvantable secret.
Un bois qui pourtant à l'air d'être comme les auters. (Lire nos informations
en dernière page). Télépboto AP
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L'usine, la fabrique ou les bureaux vont-ils prendre, bientôt peut-être, fi
(i§. une plus large place dans l'enseignement de l'homme que l'école, le gymnase jj
Éf et l'université ? On est pour le moins en droit de se poser la question, à p!
» considérer ce qui se passe aux Etats-Unis, qui servent souvent de banc d'essai El
p| au reste du monde, en bien ou en mal, avec de nombreuses années d'avance. «

C'est ainsi que le patronat américain s'intéresse de plus en plus à l'ensei- |p
A gnement par ordinateurs électroniques au sein des entreprises industrielles et ¦
p| commerciales. Les nouvelles méthodes d'instruction accélérée offrent en effet S
A des possibilités insoupçonnées pour la formation des apprentis, non seulement A
pf dans le domaine professionnel,, mais pour le développement de la culture A
p| générale aussi bien. Ces procédés révolutionnaires, couplés avec la télévision A
pf en circuit fermé, permettent en autre de faire avancer à pas de géanl la |p
• I spécialisation et le recyclage des travailleurs et des cadres.

D'ores et déjà , des sociétés comptant parmi les plus puissantes d'Amérique 'A
¦ consacrent des budgets considérables à la création de « salles de classe élec- jf
j troniques » pour leur personnel. Elles estiment que l'on s'est trop longtemps Wk

;.J injustement, attaché au seul perfectionnement des machines et des procédés S
!'•'! de fabrication ; le perfectionnement de l'homme en revanche a été négligé de pi

i façon que certains qualifient de scandaleuse. H

Des expériences qui ont été menées à bien au centre de recherches A
; pédagogiques d'IBM à Los Gatos, en Californie, ont démontré que l'étude de S

V.À certaines matières grâce aux techniques révolutionnaires de l'électronique éjk
S n'absorbait que dix à vingt pour cent du temps qu'exigent les méthodes d'ensei- #1
p| gnement classiques. Selon les prévisions établies par l'Association nord-améri- A
p! caine des fabricants d'ordinateurs didactiques, l'emp loi de ces appareils par #p
m l'industrie américaine dépassera de loin, avant 1975, le nombre de ceux A
m qu'utiliseront alors les écoles et les universités. Pronostic qui fait réfléchir M
pi lorsqu'on regarde, en Europe et en Suisse tout particulièrement, le problème A
S de la formation des maîtres et des professeurs de toutes disciplines et celui A.
B de la main-d'œuvre qualifiée dans toutes les branches industrielles.

R.A. pi

^
Salles de classe électroniques... |



Le COURRIER DU VAl-DÏ-TRAVERS fusionne
avec la FEUILLE D 'AVI S DE NEUCHÂTEL

et devient hebdomadaire
La presse neuchâteloise, comme cel- ies particularités et les intérêts du

le des autres cantons et de l'étran- Val-de-Travers, qui forme uue entité
ger, subit depuis quelque temps déjà bien caractéristique, seront préservés.
le contrecoup de la rapide mutation L'édition quotidienne du « Courrier
économique et industrielle. La con- du Val-de-Travers » sera assurée pro-
séquence en est une hausse conside- chainement grâce à une page spéciale
rable des frais de fabrication des consacrée chaque jour , dans la
journaux. Elle intervient au moment « Feuille d'avis de Neuchâtel », à la
où les ressources de ces derniers se chronique du Val-de-Travers.
trouvent touchées par le fait de la En outre, le « Courrier du Val-de-
concurrence de la radio, de la télé- Travers » maintiendra sa publication
vision et de publications parasitaires, une fois par semaine, sous le titre
tendant à amputer sensiblement le re- « Courrier du Val-de-Travers-Hebdo »
venu que les journaux tirent de la et sera distribué dans tout le Vallon,
publicité et des annonces. ce qui lui permettra de poursuivre

Les journaux les plus sérieusement efficacement, à l'avenir comme dans
atteints par cette évolution sont, pour le passé, la défense des intérêts de
le moment, ceux dont le rayon de ses habitants.
diffusion est limité. Des concentra- Un grand effort sera fourni par
tions d'entreprises de presse s'ensui- notre journal , tant du point de vue
vent, des fusions hier encore impen- rédactionnel que de la distribution,
sables s'opèrent, la rationalisation en- pour mériter toute la confiance des
traînant ¦ généralement la disparition fidèles abonnés du « Courrier du
des plus petits. Val-de-Travers » et pour donner aux

Enraciné dans le pays neuchâtelois habitants du Vallon une image aussi
depuis plus d'un siècle, le « Courrier complète et aussi vivante que possi-
du Val-de-Travers » semblait devoir ble des activités de tout genre qui
échapper aux conséquences de la ra- s'y déroulent.
tionalisation. La réalité pourtant va Les abonnés actuels du « Courrier
l'obliger, à son tour, à renoncer à sa du Val-de-Travers » qui ne sont pas
parution quotidienne, dès le 1er jan- encore nos abonnés seront transférés
vier 1968. ¦ à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Cependant, grâce à l'entente qu'il Nous les remercions tous, d'avance,
vient de réaliser avec son plus grand de la confiance qu'ils voudront bien
confrère, la « Feuille d'avis de Neu- nous accorder,
châtel », il ne cessera pas pour au- LA DIRECTION DE LA
tant d'exister. Suivant une formule FEUILLE D'AVIS
nouvelle et originale dans notre pays, DE NEUCHATEL

La bonté fut sa vie. j

Madame Georges Rossetti-Galame, ses enfants et petit-fils : |
Monsieur et Madame Georges-Henri Rossetti et leur petit |
Jimmy, à Boudevilliers ; j

Madame veuve Jules Schneider-Rossetti, à la Chaux-de-Fonds, ses i
enfants et petits-enfants : g
Monsieur et Madame Georges Schneider et leurs enfants \j
Chris tiane, Patrice et François, à la Chaux-de-Fonds ; \

Monsieur et Madame Plenri Rossetti, leurs enfants et petite-fille ; I
; Monsieur et Madame Willy Rossetti, leurs enfants et petits-enfants : !

Monsieur et Madame Aimé von Allmen-Rossetti et leurs enfants
Frédéric et Janick ; |

R Monsieur et Madame Gino Rossetti et leur fille Sandra , en m
É Angleterre ; M

Monsieur Hubert Rossetti, à Stuttgart ; :¦ 1
Mademoiselle Katia Rossetti ; » |,i

? Madame veuve Pierre Pagliani-Rossetti, ses enfants  et petites-filles: fj
Monsieur et Madame Pierino Siméoni et leurs enfants Christine U
et Mara ; ta
Mademoiselle Sylviane Pagliani ;

4; Monsieur et Madame Robert Bourgeois ; g
Monsieur et Madame André Tripet, à la Chaux-de-Fonds, leurs Uj

enfants et petits-enfants ; ' (
Monsieur et Madame René Clerc, à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants sa

«i et petits-enfants, jj ï
B ainsi que les familles Rossetti, Sciora, Masoni , Calame, Richard,
I; Prêtre, parentes et alliées, I

ont la profonde douleur de faire part du décès de |

Monsieur Georges-Félix ROSSETTI
a leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, |
j oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans

sa 61me année.

j3 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 décembre 1967.
m (Route du Vanel) g

1 Je vous al aimés. Jean 15 : 9. |
[ 1 Venez à mol voua qui êtes fatl- '

gués et chargés, et Je vous soulagerai. !
,' i Mat. 11 : 28. \

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 décembre. ; I
Culte au temple de Coffrane, à 14 heures. m

Prière instante de ne pas faire de visites ||

is-j Le comité et les membres du Cercle démocratique des Fabri- m
;i ques Le Prélet S. A. et Esco S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane, ont y
î! la profonde douleur d'annoncer le décès, survenu le 11 décem- ] -

I Monsieur Georges ROSSE TTI
membre d'honneur. m

i Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. \M

I L e  

comité et les membres du F.-C. ESCO-PRÉLET ont le |
chagrin d'annoncer le décès, survenu le 11 décembre 1967, de

Monsieur Georges ROSS ETTI
membre d'honneur.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. ff î

I L e  

Parti radical , section de Boudevilliers, a le pénible devoir |
d'annoncer à ses membres le décès de *

Monsieur Georges-Félix ROSSETTI
père de son dévoué président et membre du Conseil général .

Pour les obsèques , prière de s'en référer à l'avis de famille. "

Le personnel des Maisons H
LE PRÉLET S. A. ESCO S. A. g

È Fabrique de cadrans et Fabrique de machines [|
aux Geneveys-sur-Coffrane jgj

H a la profonde douleur de faire part du décès, survenu subitement 
^M le 11 décembre 1967, de B

Monsieur Georges ROSSETTI
président du Conseil d'Administration fc:

1 de la fabrique LE PRÉLET S.A., |
¦ vice-président du Conseil d'Administration

j de la fabrique ESCO S. A. Ij

Nous garderons toujours un lumineux souvenir de ce patron !ï
généreux, au noble cœur, soucieux d'aider à résoudre nos pro-

| blêmes sociaux et humains. p:

,ï] Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. |

Les Conseils d'Administration
et les Directions des Maisons ! i;

LE PRÉLET S.A. ESCO S. A. 1
*¦) Fabrique de cadrans et Fabrique de machines m

H aux Geneveys-sur-Coffrane

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu subitement H
le 11 décembre 1967, dans sa 61me année, de

Monsieur Georges ROSSETTI I
|1 président du Conseil d'Administration

; de la fabrique LE PRÉLET S.A.,
i vice-président du Conseil d'Administration S

de la ... fabrique ESCO S.A.

i Le souvenir de cet homme bon , loyal et si actif , qui consacra m
I toute sa vie au développement de nos deux usines, restera à jamais j -

H gravé dans nos cœurs et nos esprits. j

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. É

Retards à la gare
9 Lundi à 14 h 30, entre les gares

de Reneus et de Morges, un camion a
heurté un portique-support de caténaire.
La ligne électriqu e ayant été arrachée ,
aucun train n'a pu passer sur la voie
dans les directions de Genève, Lausanne
et de Berne durant tout l'après-midi. Le

. trafic a été sérieusement perturbé et des
retards considérables ont été enregistrés.
Il a été rétabli vers 18 heures.

En gare de Neuchâtel , cet accident a
eu pour effet de retarder quelque peu
l'arrivée de certains trains en provenance
de Lausanne. Mais le retard n'a pas ex-
cédé la demi-heure en moyenne, de
15 à 18 heures.

; Le personnel du Garage Moderne-Carrosserie G.-H. Rossetti, à j s
Boudevilliers, a le pénible devoir de faire part du décès de j

Monsieur Georges ROSSETTI
père de son cher patron. "j

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

Madame Pauline Hurbin-Ehrismanu , i
à Clarens ;

Monsieur Max Hurbin , à Clarens ;
Monsieur et Madame Jacques Rossier-

Hurbin et leur fils Michel , a Lausanne ;
Madame Catherine Valsecchi ;
Madame Auguste Hurbin , à Rhein-

felden ;
Monsieur et Madame Rodolphe Klâus-

ler-Hurbin et famille, à Freidorf et à
Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Ehris-
mann , à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Ehris- \
mann , à Orlando (Floride) ; j

Monsieur et Madame Walter Ehris- !
mann et famille, à Wâdenswil , j

ainsi que les familles parentes et al-
liées, j

ont la grande douleur de faire part !
du décès de j

Monsieur John HURBIN j
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne- '
veu, . parent et ami, que Dieu a rappelé à •
Lui, dans sa 58me année, après une ',
maladie supportée avec courage et ré- j
signation.

Neuchâtel , le 9 décembre 1967.
(Saars 2) j

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté. !

Prov. 19 : 22. j
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi  12 décembre. •
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures. ;
Domicile mortuaire : hôpital des Ca- !

dolles. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part !

Monsieur et Madame
Paul SCTJRI-HELD et Corinne ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Laurent
11 décembre 1967

Maternité Verger-Rond 12
des Cadolles
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Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-
cembre 1967. Température : moyenne :
— 6,4 ; min. : — 8,0 ; max. : — 4,7. Baro-
mètre : moyenne : 722,1. Vent dofninant :
direction : est, nord-est ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux par brouillard élevé, flocons do
neige le matin.

Niveau du lac du 11 déc. à 6 h 30 428,75
Température de l'eau du 11 décembre : 7°

Observations météorologiques

Le pianiste Harry Datyner
On ne peut écouter Har ry Datyner sans

penser à son maître et grand ami Edwin
Fischer , auquel il doit tant de choses : son
immense talent , sa fougue , sa sincérité
et son émotion dans tout ce qui touche à
la musique.

On l'entendra jeudi prochain , 14 décem-
bre, à la Salle des conférences, dans des
œuvres de Mozart , Brahms, Schumann et
Debussy.

Son concert promet d'être l'un des plus
captivants de la saison.

COMMUNI Q UÉ

Collégiale Neuchâtel
ce soir à 20 h 15

ARLETTE CHEDEL , contralto et
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
NEUCHATEL

Prix des places : Fr. 4.— étudiants
Fr. 2— .
Location : HUG & Cie, Musique
et à l'entrée. 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30

Aula du nouveau gymnase

conférence publique
M. PHILIPPE DE «K

L'ESCALE
sera fermé aujourd'hui pour
cause de décès.

Dernière semaine
pour les civets de lièvre et
civets de chevreui l marines.
Au magasin

LEHNHERR frères
Place des Halles, tél. 5 30 92.

Alimentation, vins, eaux minérales

André Delley
Portes-Rouges 143 - Tél. 5 10 10.

Mardi 12 décembre

DOUBLE RISTOURNE
sur alimentation.
Service à domicile.

M ARCADES 5 78 78 N
I 4% DERNIERS

J James Bond 007

«Action de loyer de NoëH»
Aidez le Centre social protestant à offri r
un mois de loyer à ceux qui sont dans la
gêne. C.c.p. 20-7413.

HJH A pOUï Z
B 11 L*J a L—sïl Bassin 8
^*"~* JËarswl&Fyi Maladière 20
K^B^^raS Battieux 3

Wi f  4#.», H Gouttes-d'Or 92
'MmmWÊmwm B̂mi St-Blaise Gd-rue 8

Peseux r. de Neuch. 1

Ce soir, à 20 h 30,
Grande salle des conférences,

CONFÉRENCE de Daniel ODIER :

Le marquis de Sade
et la recherche de l'absolu

CONTRIBUABLES, c'est en votant

NON
que vous maintiendrez les trois
tournées des poubelles.

J. Meyrat

DOMIIi
* CADEAUX •

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

fljVMBSKH^ft Gd-Rue 5 Seyon 16
jri >̂Ç^ f̂iÇp£jÇr*jB] Neuchâtel
llfiÉÉtÉiÉ&SKP Tél. (038) 5 34 24

Madame David Morard-Leuenberger,
à Corcelles ;

Monsieur Claude Morard et sa fian-
cée, Mademoiselle Christiane Baud, à
Corcelles ;

Monsieur Philippe Morard , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Anne-Lise Morard , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Steib-Mo-
rard et leurs enfants, à Duillier ;

Monsieur et Madame Jean-François
Morard-Rieder et leurs filles, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madam e Jacques Mo-
rard-Ghenaux et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Hans Meyer-
Leuenberger et leur fils, à Wâdens-
wil ;

Monsieur et Madame Théo Leuen-
berger-Zumbaeh et leur fille , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

David-Henri MORARD
leur très cher et inoubliable époux,
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur affection , dans sa 50me année,
après une longue maladie.

Corcelles (NE), le ,10 décembre 1967.
(Rue de la Chapelle 23a)

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de lien.

PS. 23.
L'incinération aura lieu mercredi

13 décembre.
Culte au temple de Corcelles à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

41 Wf 10k Vétérans de I'A.S.F.
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Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher
collègue

Monsieur John HURBIN
membre de la société.

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

t
Monsieur et Madame Lucien Boichat-

¦VVermeille à Bôle et leurs enfants :
Monsieur François Boichat à Baden

et sa fiancée Mademoiselle Josianne
Magnin , à Lausanne ;

Monsieur Edgar Boichat à Genève ;
Mesdemoiselles Christine et Lucienne

Boichat, à Bôle ;
Mademoiselle Thérèse Boichat.
ainsi que les familles Boichat, Hue-

lin , Beuret , Leuba , Rennwald. Robert,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lucien BOICHAT
née Virginia HUELIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 84me année, après une courte mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 9 décembre 1967.
(17, rue des Moulins)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 12 décembre, à 12 heures
au cimetière de Beauregard.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Notre-Dame de Neu-
châtel , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Madame Suzanne Favre-Nicaty, ses
enfants et petits-enfants, à Bonvillars ;

Monsieur Henry Nicaty, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel, Peseux et
Lausanne ;

les enfants de feu Emile Rochat-nNi-
caty, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de
Mademoiselle Alice NICATY
leur chère sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affeetfon , après une longue ma-
ladie, dans sa 89me année.

Bonvillars, le 10 décembre 1967.
J'ai attendu l'Eternel

Mon âme l'a attendu et J'ai eu
mon espérance en sa parole.

C'est lui qui donne la force au
cœur lassé.

Esaïe 40 : 29.
L'ensevelissement aura lieu â Bon-

villars, mercredi 13 décembre 1967.
Culte au temple â 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
Domicile de la famille : chez Mada-

me Suzanne Favre , Bonvillars .

Le F.C. Union Sportive des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges ROSSETTI
membre d'honneur.

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

Le comité des contemporains 1907 du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
très cher ami

Monsieur

Georges ROSSETTI
vice-président du groupement.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Association patriotique
radicale , section des Geneveys-sur-Cof-
frane, a le devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Félix ROSSETTI
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
iMnTiiwvw'WiH iiniwiHwiiKinHifiHiriti"'ffiirri 'i

Monsieur Georges-Louis Aubert ;
Mademoiselle Cécile Auber t ;
Monsieur Paul Aubert ;
Mademoiselle Josette Aubert ;

Monsieur et Madame Maurice Stucky
et famille, à Saint-Biaise et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Matthey
et famille,

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

cès de
Madame

Georges-Louis AUBERT
née Ida STUCKY

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 78me année.

Savagnier, le 10 décembre 1967.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

13 décembre , à 13 h 30.
Culte pour la famille , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Grand-Sava-

gnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LeB autorités de Corcelles-Cormon-
drèche ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

David-Henri MORARD
conseiller général

Elles conserveront de cet excellent
citoyen un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer k l'avis de la famille.

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Cormondrèche a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de son vice-président,

Monsieur

David-Henri MORARD
L'inoinération aura lieu mercredi 13

décembre 1967.
Culte au temple de Corcelles, à 14 h.

Le chœur d'hommes « L'Aurore », de
Corcelles, a le profond regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur David MORARD
son dévoué président depuis de nom-
breuses années.

La société participera à la cérémo-
nie, au temple de Corcelles, le mercre-
di 13 décembre.

Les membres du Ralliement de Cor-
celles-Cormondrèche ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de leur cher
et dévoué

Monsieur David MORARD
conseiller général

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'entreprise Rossier-électricité a le
pénible devoir de faire part du décès
de son fidèle employé et ami

Monsieur David MORARD
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

, w^wn *»—œ^m.

François a la grande Joie d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Nicole - Christine
11 décembre 1967

M. et Mme Gilbert RUPRECHT
Maternité Neuchâtel

des Cadolles Pain-Blanc 15
! 

FLEURIER
Le gel en fait des siennes
(c) Les installateurs sanitaires et de chauf-
fages centraux ont été « sur les dents >
hier et les jours précédents, de nombreuses
conduites ayant gelé sur l'effet 'du froid
aussi soudain qu 'inattendu.

Voir d'autres informa-
tions régionales en pa-
ge 21.

MONTMOLLIN
Refus de priorité
(c) Samedi soir vers 18 h, une voiture
venant de la route déclassée de Montézillon
a coupé la priorité à une voiture descendant
la route de la Tourne au carrefour de
l'Engollieux. La voiture descendante prise
en écharpe termina sa course sur le toit
dans un champ voisin.

CHAMBREL IEN

98 se blesse
sur Se verglas

Hier à 19 h 30, M. Francis Johner, de
Chambrelien, roulait à vélomoteur dans la *
localité lorsqu'il fit une chute après avoir
dérapé sur le verglas. Blessé à la tête et
fortement commotionné, M. Johner fut
conduit à Fhôpital Pourtalès par son frère.
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• M. CARLOS GROSJEAN EXPLIQUE EN DÉTAIL LES MESURES
DE SÉCURITÉ PRISES À LA RAFFINERIE DE CRESS IER

® LES GALONS DU MAJOR PASSENT DE JUSTESSE. ..

S

ESSION tranquille que celle-ci, extraordinaire, et qui est prévue pour deux
jours ? Pas tant que cela. Déjà , mais ce n'était pas le plus important, les
futurs galons de la casquette du major Russbach n'ont tenu qu'à un fil,

ou à deux voix, si l'on préfère. En fait, cette première séance a surtout été
marquée par un remarquable exposé de M. Carlos Grosjean. Après tout ce qui a
été dit et écrit sur la raffinerie de Cressier, le serpent de mer du canton, dont le
Loch-Ness sent soudain les hydrocarbures, le chef du département des travaux
publics a fait le point.

Pour M. Grosjean, le pari était hasar-
deux. S'il parlait trop, n'allait-on pas lui
reprocher de vouloir « couvrir » la raffine-
rie ? Au contraire, s'il était bref , no lui
ferait-on pas le grief d'avoir à dessein es-
quivé sa réponse ?

Par un tour de force dont il est coutu-
mier, le conseiller d'Etat a pu non seule-
ment justifier l'attitude du gouvernement,
mais retenir l'attention de son auditoire.
Ce fut une réponse-ministre, et massue à la
fois, un plaidoyer intelligent, objectif et
serein alimenté par une documentation dont
un député popiste reconnaîtra par la suite
l'ampleur et la richesse.

Bref , une netteté, une honnêteté et une
précision exemplaires. Désormais et pour
beaucoup, l'abcès do Cressier s'est percé
en même temps que cette courageuse in-
tervention permettait de refermer le dossier.

Dès le début de la session, le président
Décoppet fait part du recours interjeté par
le P.O.P. auprès de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral et qui concerne
la modification de la loi sur la fermeture
des magasins. Le délai de réponse a été
fixé au 5 janvier prochain. M. Blaser
(P.O.P.) demande alors quels sont les ter-
mes exacts de la lettre, rédigée par M.
Martenet (lib) et signée du président du
Grand conseil. M. Maumary en donne lec-
ture.

Et l'on passe à l'apéritif... Le Conseil
d'Etat demandait au Grand conseil que fût
modifié l'article 6 de la loi sur la police
cantonale en ce sens que le commandant
de cette police peut avoir le grade de ca-
pitaine, de major ou de lieutenant-colonel
selon la décision prise par le gouvernement.
M. Blaser (P.O.P.) ne met pas en doute les
capacités du major Russbach puisque c'est
bien de lui qu'il s'agit. Mais il pense, et
son groupe aussi, que la police cantonale
pourrait bien être commandée par un civil.
Par un juriste aussi, ajoute le député po-
piste en regardant vers les bancs radicaux
et en précisant, sourire en coin :

— ... puisque M. Maurice Favre me fait
signe !

Il propose donc un amendement qui
supprimerait de l'article toute référence au
grade.

A quand un général ?
Pour M. F. Martin (rad) , il va de soi

que son groupe acceptera le nouveau dé-
cret. Il loue en passant la compétence
du major Russbach, coupant également ses
roses dans les plates-bandes fédérales puis-
que, à ce stade, on reconnaît volontiers la
qualité et l'efficacité de la police cantonale
neuchâteloise, tant gendarmerie que police
de sûreté. De plus, le nouveau grade est
purement honorifique et la promotion dont
M. Russbach sera, à plus ou moins lon-
gue échéance, le bénéficiaire, ne coûtera
rien à la communauté. Plus férocement
subtile sera l'intervention de M. Claude
Berger.

— C'est là un objet éminemment mi-
nuscule ! commence le député socialiste.

Déjà, et par comparaison avec d'autres
polices cantonales, cette mesure est-elle jus-
tifiée ? Non ! En effet, si l'on adoptait dé-
sormais I'« étalon » neuchâtelois aux autres
cantons, c'est bien un colonel brigadier qu il
faudrait à Lausanne alors que Zurich, par
exemple, aurait besoin au bas mot d'un
commandant de corps... De plus, M. Ber-
ger se souvient qu'il y a un quart de siè-
cle, en pleine école de recrues, on lui a
bien mis en tête que si caporal était un
grade, appointé n'était qu 'une distinction.
En fonction de cette distinction et d'une
constante si chère à l'armée qui veut que
ce soit immanquablement par le flanc gau-
che que l'on contre-attaque, il semble para-
doxal que l'Etat de Neuchâtel se sente obli-
gé de conférer un nouveau grade alors qu 'il
ne veut qu'octroyer une distinction au chef
de sa police cantonale ! Pour le député
socialiste, la décision du gouvernement tom-
be à faux. Ses amis refuseront donc l'entrée
en matière.

Du côté des libéraux, on porte de l'es-
time et on éprouve du respect pour le com-
mandant de la police cantonale et pour
ses hommes. M. Fred Wyss déclare que son
groupe s'en remettra au projet du Conseil
d'Etat et qu 'il votera contre l'amendement
de M. Blaser.

Par deux voix...
— Certes, enchaîne M. Carlos Grosjean ,

le Conseil d'Etat regrette-t-il d'avoir dû dé-
ranger le Grand conseil pour une question
d'ordre mineur...

Mais la loi le veut. Le chef du dépar-
tement de police prend acte que les dé-
putés ont , dans leur unanimité, loué les
compétences du major Russbach. A M.
Berger, il répond , avec preuves et casquet-
tes galonnées à l'appui, qu 'il a dû faire une
confusion et qu'il n'y a pas, comme le
député semble le penser, une inflation de
grades. Il pense que l'ancienneté d'une part ,
et de l'au tre ses qualifications valent bien
une seconde étoile au commandant de la
police can tonale. Par ailleurs, si la police
cantonale est un corps d'élite, il faut re-
marquer qu 'elle n 'est pas, ici du moins, un
Etat dans l'Etat. Donc, ce grade de lieute-
nant-colonel envisagé n 'est-il pas un geste
élégant à faire à l'égard de celui qui a
modelé ce corps ?

A M. Blaser, M. Grosjean rappelle que
si le Conseil d'Etat ne partage pas son
amendement, c'est parce que sur ce point,
la loi est précise : la police cantonale, y est-
il dit, est organisée militairement. Il appa-
raît donc normal que si les gendarmes sont
soumis à ces servitudes, leur chef doit y
être égalejnent.

M. Blaser ne partage pas ces propos.
Le major Russbach n'est pas le chef des
gendarmes mais bien celui de la police
cantonale et celle-ci peut très bien être
dirigée , un jour , par un homme qui ne
sera pas forcément officier. Tout douce-
ment, on en vient au grade de lieutenant-
colonel qui est celui du major Russbach
dans l'armée. Ce qui fait préciser à M.
Grosjean que jamais le texte de la loi n 'a
précisé que le chef de la police cantonale
devait être officier dans l'armée.

L'entrée en matière sera acceptée par
49 voix contre 44, l'intelligentsia des libé-

raux s'abstenant de prendre parti. Puis
l'amendement Blaser sera repoussé par 51
voix contre 19 et au vote d'ensemble, le
projet de décret sera voté par un maigre
avantage : 47 voix contre 45.

Neuchâtel : où loger
le législatif ?

Adieu aux assemblées communales ! On
devait prendre congé d'elles par le biais
de deux lois : l'une portant révision de la
loi sur les communes, l'autre de celle sur
l'exercice des droits politiques. M. Hauser
(rad) apporte l'appui de son groupe. Certes,
le minimum de quinze conseillers était-il
un peu gênant. En effet, dans le cas d'une
commune de 160 habitants, il y aurait de
ce fait un conseiller général pour 11 têtes
de population et, accommodée à la même
sauce, la ville de Neuchâtel aurait , par
exemple, 3500 conseillers ! Donc la solu-
tion trouvée dans le cas des communes de
moins de 300 habitants et qui auraient dès
lors neuf conseillers généraux au minimum,
est bonne. C'est acceptable pour les petites
communes.

Avec l'accord des socialistes. M. J.-D.
Jomini apporte quelques remarques et un
amendement. Pour lui, il faut envisager que
la population de certaines petites commu-
nes augmentera. Ne serait-il pas opportun ,
dès lors, de prévoir des paliers de 11 et
13 conseillers. Ainsi jusqu 'à 474 habitants ,
aurait-on 9 membres au législatif , puis 11
de 475 à 574, et 13 de 575 à 674. M.
Gaston Clottu, chef du département de l'in-
térieur , comprend l'esprit qui anime M.
Jomini, mais le Conseil d Etat ne peut
accepter son amendement. Cette réduction
à neuf membres est déjà un article d'ex-
ception et cette définition de < petite com-
mune » , le gouvernement l'a mûrement pe-
sée. Il est difficile de faire des cas parti-
culiers et mieux vaut en rester à des solu-
tions purement pragmatiques et simples. De
toute façon , le chiffre de neuf est un mi-
nimum. Dans certaines communes, les con-
seils généraux pourront compter onze ou
treize membres. Au vote, l'amendement Jo-
mini est repoussé par 55 voix contre 46
et la loi acceptée par 98 voix sans oppo-
sition. Même sort et même nombre de vo-
tants pour la loi sur l'exercice des droits
politiques.

Juge et partie
A l'occasion de cette revision de la loi

sur les communes, M. Henri Eisenring
(soc) développe' un postulat ainsi conçu :

« Le soussigné, au nom du groupe des
députés socialistes, prie le Conseil d'Etat
de présenter au Grand conseil un rapport
et des propositions visant à accorder aux
fonctionnaires communaux le droit de sié-
ger dans les conseils généraux. L'incom-
patibilité prévue à l'art. 17 de la loi sur
les communes serait maintenue pour les
chanceliers et secrétaires communaux seu-
lement.

» Il demande au Conseil d'Etat d'étudier
ce problème rapidement, afin que les nou-
velles dispositions puissent être en vigueur
pour les élections communales du prin-
temps 1968. »

Pourquoi revoir cette question ? Déjà ,
commence M. Eisenring, parce que la dé-
cision du Grand conseil a été vivement
ressentie par nombre de fonctionnaires com-
munaux et l'actuel parlement jugera peut-
être différemment du précédent. L'entrepre-
neur qui siège à un Conseil général a in-
térê t à voir construire des routes ou des
bâtiments. Même chose pour l'architecte
ou l'agent immobilier. Qui peut dire qu 'ils
ne sont pas à la fois juge et partie ? Selon
l'orateur, l'incompatibilité est aussi injuste
que vexatoire. Il cite des cas et pense que
la décision prise n'est peut-être pas étran-
gère au désin téressement de plus en plus
grand du corps électoral.

M. P.-E. Martenet (lib) pense d'entrée
que le Grand conseil doit rejeter ce pos-
tulat. La commission a nettement tranché
en son temps, même si l'avis du Grand
conseil fut  alors moins clairement exprimé.
Cette incompatibilité est de règle également
sur les plans cantonal et fédéral. Le dé-
puté libéral ne partage pas les arguments
de M. Eisenring. Un exemple : les entre-
preneurs qui siègent au législatif ne font
que voter le principe, car c'est le Conseil
communal qui , par la suite, et lui seul ,
dépouillera les soumissions concernant tels
ou tels travaux. M. M. Favre (rad) est
lui aussi opposé au postulat et l'est d'au-
tant plus que ces fonctionnaires commu-
naux restent éligibles sur le terrain canto-
nal et fédéral .

Entrée en scène de M. Frédéri c Bla-
ser (P.O.P.) :

—¦ En somme, si 1 on interdisait aux
fonctionnaires communaux de siéger sur le
plan cantonal , il n'y aurait personne dans
cette salle du Grand conseil...

Pour le député popiste, le canton s'en
est-il trouvé plus mal lorsque l'incompati-
bilité n 'était pas de rigueur ? Non. Certes,
il y a eu des abus mais ce n 'est pas au
Grand conseil de jouer les gendarmes dans
de telles situations. ' C'était aux électeurs à
écarter ces brebis. Son groupe appuiera
donc le postulat Eisenring et M. Blaser
lance encore :

— Pour obtenir des résultats , il n 'y a
qu 'une solution : changer la majorité du
Grand conseil !

Le cas d'un conseiller d'Etat
Dans sa réponse, M. Gaston Clottu rap-

pelle qu 'en 1964, lors de la discussion , M.
Henri Verclon s'était déjà fait entendre sur
le même sujet. Puisque les fonctionnaires
cantonaux ne peuvent siéger au Grand con-
seil , il doit  en être de même sur le plan
communal  et le Conseil d'Etat propose aux
députés de repousser ce postulat. Avant  le
vote , M. Eisenring s'élonnera qu 'un con-
seiller d'Etat ait présidé, il y a quatre ans ,
le conseil d'administration d'une grande fa-
brique d'horlogerie. Incompatibilité, non ?

—¦ Tl fallait le dire à cette époque !, ri-
poste M. Maurice Favre.

M. Clotfu répondra qu 'il s'agissait d'un
cas particulier : celui d'un membre du gou-
vernement qui . voulant quitter le Conseil
d'Etat, avait demandé d'être mis au béné-

fice d'une mesure transitoire , ce qui lui
fut  accordé, étant donné son prochain dé-
part.

Finalement, le postulat sera repoussé par
55 voix contre 44.

Chiropraticiens
A l'ordre du jour également, une revi-

sion de la loi sur l'exercice des profes-
sions médicales, celle-ci précisan t la situa-
tion et les compétences des chiropraticiens.
Débat très techni que et réservé pratique-
ment aux seuls députés exerçant une pro-
fession médicale. Après une intervention du
président de la commission, le Dr J.-P.
Dubois et l' accord du groupe radical ap-
porté par M. F. Marti n, M. Fr. Jeanneret
(lib) fait remarquer que l'on est resté quel-
que peu à côté cie ce problème essentiel
qu 'est la formation des chiropraticiens , mais
son groupe se ralliera aux propositions de
la commission. Le Dr Porret (P.P.N.) fait la
part des choses, rappelle que la formation
du médecin demande trois fois plus de
temps que celle du chiropraticien et s'éton-
ne de certains prix pratiqués par les chiro-
praticiens et remboursés par les caisses.
Par la voix de M. Cl. Berger, le groupe
socialis te appuiera le projet. On entendra
aussi le Dr M.-C. Popesco-Borel (lib) qui
traitera de l'art médical , puis le Dr Porret
et M. Maurice Favre (rad) avant que M.
Blaser ne constate, toujours pince-sans-
rire, que les médecins semblent très inté-
ressés à ce problème, beaucoup plus, en
tout cas, qu 'ils ne se sont penchés tout à
l'heure sur le sort des fonctionnaires com-
munaux... Et le projet de loi sera accepté
par 74 voix contre un avis contraire.

Les veaux de Petit-Martel...

La fin de la pause vide la buvette et
ramène son monde au Petit-Martel. C'est la
première des quelque 43 motions, interpel-
lations ou projets de décret dont l'une,
celle de Mme Greub et consorts , remonte
à plus de six ans ! On commencera par la
guerre des vaches et l'escalade de Petit-
Martel. M. Blaser (P.O.P.) développe son
interpellation. Selon lui , l'expédition du 2
septembre dernier n 'avait qu 'un seul but :
frapper un agriculteur qui reste partisan des
vaches frisonnes. Le chef du département
de l'agriculture , M. J.-L. Barrelet, donnera
de longues explications, citera des articles
de loi dont il ressort , en résumé, que l'agri-
culteur est responsable de l'erreur commi-
se, pour ne pas avoir respecté la législa-
tion en la matière. Il l'est aussi pour avoir
menacé les gendarmes sans quoi la force
publique ne se serait assurément pas trom-
pée de bête.

Cressier !
La raffinerie de Cressier, toujours , pren-

dra plus de temps. Pour sa part , on le
verra tout à l'heure, le chef du département
des travaux publics parlera pendant plus
de trois quarts d'heure ! L'interpellation du
Dr Dubois (P.O.P.) et consorts portait sur
un point précis : la fuite d'hydrocarbures
survenue le 2 novembre dernier. En con-
clusion, et maintenant  que la Thielle a
été nettoyée , le député demandait que l'on
prouvât  que le gouvernement et Shell ont
fait le maximum pour qu 'une catastrophe
semblable à celle survenue le 3 novembre
en Valais soit évitée dans le canton de
Neuchâtel.

De plus , il posera des questions sur les
mesures de sécurité prises, notamment sur
l'aire de chargement des vagons-citernes
et sur la protection des réservoirs. Citant
des articles parus .dans la presse , et les
déclarations d'experts particulièrement qua-
lifiés, et annonçant la parution d'un livre
blanc sur « la douloureuse expérience de
l'Ëntre-deux-Lacs », le Dr Dubois cédera
ensuite la parole à M. Henri Verclon (soc)
qui , à propos de la fuite dans la Thielle ,
demande si le Conseil d'Etat peut rassurer
le Grand conseil et la population que des
faits si graves ne se reproduiront pas.

A 11 h 17. M. Carlos Grosjean se lève.
Il parlera jusqu 'à plus de midi. Il com-
mence :

— Quitte à être long, très long, il faut
que le Grand conseil sache ce qui s'est
passé...

11 cerne la question. Pour jouer le jeu ,
le Grand conseil et la population doivent
avoir , comme le gouvernement l'a fait,
conscience qu 'ils appartiennent à une civi-
lisation moderne, donc en accepter les res-
ponsabilités.

En 1966, deux vagons-citernes ont pris
feu dans le canton. Pourtant, ce n 'était pas
à Cressier. Le drame a été évité grâce à
l'intervention rapide des pompiers. On ne
vit plus au temps des bergères. Aucun gou-
vernement ne peut honnêtement donner de
garanties qu 'il ne se produira pas d'acci-
dent.

En détail
M. Grosjean va maintenant détailler les

« catastrophes » survenues à Cressier et s'at-
tacher à prouver le sérieux des mesures pri-
ses en même temps que la dépendance des
autorités envers la société Shell en particu-
lier. Comment s'est produite la fuite du
2 novembre ? La compagnie de raffinage
construisait alors un quatrième quai de
chargement pour les vagons-citernes. Sous
chacun de ces quais , sont installées des
fosses de rétention. Or, au cours de ces
travaux , et à la suite d'une négligence hu-
maine , les eaux superficielles, provenant du
toit , ont été dirigées vers les fosses de dé-
cantation. Certes, il y a bien une pompe
automatique qui vide ces fosses en temps
voulu , mais, durant les travaux , de la laine
de verre est tombée dans la fosse ce qui
a partiellement obturé la crépine de la pom-
pe. Celle-ci n 'a eu qu 'un débit partiel.

D'où cette quantité d'eau « hydrocarbu-
rée » qui s'est dirigée sur l 'intercepteur ,
puis vers la Thielle. Combien de litres
d'hydrocarbures ont-ils gagné le canal ? En-
tre 50 et 100. Pour M. Grosjean , cette
quantité est minime si on la compare aux
200 litres qui , journellement, passent dans
la Thielle sans pourtant provenir de la raf-
finerie. Si l'événement en soi n'est pas
important , il est grave en revanche qu'un
accident tel que celui-ci ait pu se produire.
Le gouvernement a demandé qu 'un système
d'alarme automat ique soit installé qui sera
encore ren forcé par une garde permanente .

un homme devant  surveiller les niveaux à
heure fixe.

Cahier des charges :
neuf éditions

Quant à éviter une « inondation » de type
valaisan , il va de soi que les autorités tan t
fédérales que cantonales ont pris à Cres-
sier des mesures particulières. M. Grosjean
découpe la raffinerie en tranches ; il en fait
l'inventaire détaillé. Comment protéger ces
différents secteurs de l'entreprise ? Le 20
décembre 1963, le canton instituait iine
commission pour la protection de l'air et
de l'eau. Les problèmes étaient alors nou-
veaux. Des questions se posaient. En sep-
tembre 1964, on ouvre un cahier des char-
ges dont la troisième édition sera complé-
tée par un collège de spécialistes. Pour-
tant , cela ne satisfai t  toujours pas les auto-
rités. Alors sera nommée une commission
fédérale de haute surveillance , présidée par
M. Siegrist , ainsi qu 'un groupe de travail
qui scia son orcane exécutif. En novembre
1966, le neuvième projet de cahier des
charges sera enf in  accepté et l'Etat le
sanctionnera.

Quelles mesures ont été prises à Cres-
sier ? Que fait-on , entre autres, pour la pro-
tection des eaux souterraines ? Dans l'Entre-
deux-Lacs, et cela s'explique en deux mots
par le caractère marécageux de cette ré-
gion , les terrains sont imperméables. Le
seul point faible, talon d'Achille de l'en-
droit, est un cône d' alluvions situé au nord ,
près de la C1SAC.

C'est là . évidemment qu 'un maximum de
précautions devaient être prises. Une com-
mission d'experts s'en est occupée. M. Gros-
jean cite des noms , comme si ces profes-
seurs et spécialistes défi laient  à la barre
d'un tr ibunal .  Ce qu 'ils décrètent est con-
signé dans le cahier des charges : non seu-
lement la surface du sol sera imperméabili-
sée mais en cas d'accident échappant à la
science humaine ,  on assurera un pompage
continu de l' eau souterraine.

Un certain kilomètre carre...
Mais les réservoirs ? Ils sont groupés dans

des bassins de rétention étanches et les seuls
« tanks » n 'étant pas équipés de bassins
sont ceux contenant des. matériaux solides ,
donc incapables de fuir et d'en imprégner
le sol. La station terminale de l'oléoduc est
également cernée de bassins de rétention
et de semblables mesures de sécurité , avec
pompages continus et tubes d'observation ,
protègent le lit , remblayé, de la vieille
Thielle.

— Nous nous excusons. Nous serons
longs...

M. Grosjean poursuit. Les députés sont
at tent ifs  mais certains se retournent. Ils ne
regardent pas du côté de Cressier : ils in-
terrogent l'horloge... A une déclaration du
Dr Dubois qui évoquait une réunion tenue
le 3 novembre en présence du gouvernement
bernois , des Amis du lac de Bienne et des
représentants des communes de Chules, Cer-
lier et de la Neuveville , le chef du dépar-
tement des travaux publics ajoute que le
professeur Ru tsch , expert mandaté par les
Biennois , était  là. lui aussi. Tl a déclaré
que les mesures de sécurité prises l'avaient
fortement impressionné et selon lui , le sous-
sol de la raffinerie de Cressier est actuelle-
ment » le kilomètre carré le mieux étudié
de toute la Suisse - et peut-être même d'Eu-
rope. Pour les seules études du sol , il en
a coûté plus d'un million de francs à la
raffinerie. Pour l'ensemble , la note se chif-
fre par d'autres encore. Beaucoup d'au-
tres...

Document-massue !
En conclusion , un risque potentiel d'ac-

cident subsiste mais de tels risques sont
limités par les mesures prises, et leurs
conséquences en seraient d'autant réduites.
11 ne reste qu 'à prendre une option : ac-
cepter ou refuser cette civilisation indus-
trielle. Il est hypocrite de vouloir en pro-
fiter , que ce soit conduire sa voiture ou
se chauffe r au mazout, si l'on refuse de
participer aux actes qui en découlent.

— ... Allons-nous pour cela refuser de
participer à la construction de barrages
alors que l'on sait que si la Grande-Dixen-
ce s'effondrait , c'est un véritable raz de
marée qui balayerait  une partie de Lausanne
et de Genève ?

M. Dubois félicitera M. Grosjean de son
extraordinaire documentation. Il ajoute aus-
si qu 'il est dommage que les experts n'aient
pas possédé un tel fichier avant l'implan-
tation de la raffinerie Shell I Quant à M.
Verdon, il insite pour que la déclaration de
M. Carlos Grosjean figure in extenso dans
le bulletin des délibérations du Grand con-
seil.

Les impôts de Shell...
Avec une interpel la t ion de M. Steigcr

(P .O.P.) et consorts , on reste à Cressier.
Ce n 'est plus le chantier , mais la compta-
bilité que l'on va visiter. Une autre aussi,
celle de Juracime. Le député popiste s'in-
quiétait d'apprendre que le gouvernement
voulait accorder une réduction d'impôt de
50 %, et pendant cinq ans , à ces deux
entreprises.

Il s'étonne d'autant plus que ces deux
industries ont trouvé dans l'Entre-deux-Lacs
des emplacements économiques parfaits ,
dont il semble inutile d'encore ajouter à
leur bonheur en leur consentant des allége-
ments fiscaux. Shell en a-t-il tellement be-
soin ? C'est le second groupe industriel du
monde occidental et ses biens se chiff rent
à quelque 11 millions de dollars. Les sept
directeurs principaux touchent chacun cinq
fois , plus que M. Harold Wilson lui-même,
et réduire les impôts de la Compagnie de
raffinage de Cressier pendant cinq ans
« revient à enlever un million et demi de
francs des caisses de l'Etat à une époque
où l'on est obligé, pour trouver 19,000 fr .,
de doubler la contribution sociale des plus
petits contribuables » .

Dans sa réponse , M. Rcmv Schliippy,
chef du département des finances , rappelle-
ra les ori gines de la loi sur les allégements
fiscaux. Que fait-on à cet égard dans les
autres cantons romands ? Là-bas également,
les industries nouvelles qui s'implantent bé-
néficient d'allégements partiau x ou totaux ,
et dans trois de ces cantons, pour une
période de dix ans. Ici , c'est cinq ans et
un allégement de moitié. Donc les autres
cantons sont moins intransigeants que celui
de Neuchâtel. Ces industries rapportent pas-
sablement au fisc , ainsi  le tabac ou les
aciers spéciaux.

Le capital initial était de 170 millions
de francs : avec le renchérissement du prix
des terrains de la raffinerie , et la nécessité
de prendre des mesures de sécurité , il est
passé à 232 millions et malgré cela un
maximum d'impôts devra être payé pour
1967. Quant à Juracime, société de famille
dont trois des quinze millions sont souscrits
par les ciments Portland , il a été prévu
qu 'elle ne bénéficierait d'allégements qu 'à
la condition de ne pas verser de dividendes
pendant quatre ans encore.

En conclusion , M. Schlâppy pense que
les facilités accordées aux deux entreprises
comme à d' autres , sont de nature  à rendre
l'entreprise plus « fiscalement dynamique .»
M. Steiger se dira partiellement satisfait
de cette réponse.

Une lacune :
le pré-scolaire

« Il existe une nécessité toujours plus
urgente dans toutes les localités ou agglo-
mérations de notre canton qui prennent un
caractère de plus en plus industriel et ur-
bain de créer et de développer des institu-
tions (« Foyer de l'écolier »; « Maison de la
jeunesse », etc.) où des personnes qualifiées
contrôlent l'exécution des devoirs scolaires
et donnent aux élèves les explications com-
plémentaires, qu 'ils ne peuvent pas toujours
recevoir à la maison (lorsque le père et la
mère travaillent en usine, lorsque leurs en-
fants suivent l'école secondaire qu'ils n'ont
pas pu suivre eux) et où, d'autre part, les
enfants puissent trouver des occasions de
jeux , de bricolages, d'activités technique,
scientifique et artistique, de lecture et d'in-
formation par l'image, le son et les objets
qui occuperont intelligemment leurs loisirs
et donneront des bases concrètes à leur
orientation professionnelle.

» Comme les jardins d'enfants (classes
préscolaires), voire les crèches, de «elles
institutions font partie de l'équipement d'ins-
truction publique de notre pays et le coût
devrait en être partage entre l'Etat et les
communes. Les députés soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de présenter un pro-
jet de loi à ce sujet (déposée le 29 mai
1961). »

Mais oui ! Cette motion , Mme Greub
aura at tendu six ans et demi avant de
pouvoir la développer et son texte aura
été imprimé 43 fois à l'ordre du jour du

Grand conseil... Aussi , s'adressant aux dé-
putés de la droite , radicaux surtout que
plus tard M. Carlos Grosjean devra dis-
crètement inviter au calme, Mme Greub
commence :

— ... Aussi, j'espère que vous m'écoute-
rez !

Elle s'insurge ainsi contre les bars à
calé où l'on vend de la drogue et dont les
chambres du premier étage sont très inti-
mes : n'est-ce pourtant que cela qu 'on laisse
à la jeunesse ? Ne vaudrait-il pas mieux
voir l'Etat coordonner la construction et
le développement de maisons de jeunesse
ou de clubs de jeunes ? Et pourquoi ne
pas créer , comme on l'a fait à Genève, un
office cantonal de la jeunesse ?

M. Mayor (lib) n 'est pas d'accord. Le
budget de l'Etat étant suffisamment char-
gé, c'est aux communes qu 'il incombe de
mettre en chantier de telles réalisations . Le
groupe libéral proposera le rejet de cette
motion.

Mme Greub proteste :
— Mais vous n 'en fa i tes qu 'une ques-

tion financière ! Si je parle de l'Etat , c'est
pour obtenir son autorité plus que ses fi-
nances !

Partiellement réalisée
M. Clottu , chef du département de l'ins-

truct ion publique , sera plus constructif .  L'un
des points de la motion , celui touchant au
contrôle des devoirs d'élèves est déjà réa-
lisée et des classes de répétition existent.
Les communes peuvent en créer d' autres
si elles le veulent. Quant au second point ,
hors de l'école . M. Clottu s'interroge de
savoir si c'est bien là le rôle de l'Etat.
Non ! Aux communes et au secteur privé
de créer de tels centres pour enfants et si
le Conseil d'Etat ne peut adhérer à la
motion , c'est parce qu 'elle touche un do-
maine extra-scolaire. Le chef du départe-
ment répondra encore à ces points après
des interventions de M. Verdon (soc) et
M. Steiger (P.O.P.) et de Mme Greub,
qui s'inquiète de ne pas entendre de ré-
ponse touchant à l'Office cantonal de la
jeunesse. Au vote , la motion est repoussée
par 50 voix contre 42. Il est 12 h 50 lors-
que le président Décoppet lève la séance.
On n 'arrivera sûrement pas à bout , ce ma-
tin , des quarante autres petites choses ins-
crites à l'ordre du jour...

Cl.-P. Ch.

Eux aussi ont fêté Noël

PRODUCTION — La Chanson neuchâteloise, dirigée par M. Jean-
Pierre Bovet, se produit pour les personnes du troisième âge.

(Avipress - J.-P. BaillocO

L 'Association pour la défense des veu-
ves, infirm es, vieillards et orphelins, a
o f f e r t  une belle f ê t e  de Noël à quelque
cent soixante-dix personnes, le 10 décem-
bre. M M .  Daetwyler, président de la sec-
tion de notre ville, et Ch. Huguenin ,
président cantonal neuchâte lois, s 'adres-
sèrent à ce nombreux public de manière
très cordiale et saluèrent des délégués
des cantons de Berne, Genève et Vaud.
Un riche programme permit d' entendre
des productions f o r t  diverses et soigneu-
sement préparées ; l'après-midi débuta par
d'alertes marches o f f e r t e s  par la f a n f a r e
de la Croix-Bleue. Fuis l'on eut l'agréa-

ble vision du chœur de la Chanson neu-
châteloise, dirigée par M.  Bovey, d 'Yver-
don. Cet ensemble comprend aussi un
groupe de jeunes danseurs, qui tournoya
avec grâce après les charmantes produc-
tions du chœur. Un message de Noël
nous f u t  apporté par l'abbé Lehmann,
curé de Serrières. Une agréable surprise
était réservée à l'assistance, la venue sur
scène et les productions vocales d'un
quatuor —¦ voix, guitares et tambourin
— encore peu connu et nommé <t Les
Frileux » . L 'auditeur félicite ces jeunes
musiciens du choix de leurs fo r t  jolies
chansons et de l'entrain mis à leurs in-
terprétations.

Après quoi vinrent se produire des
pupilles et pupillettes de la société de
gymnastique « L'Ancienne », et que le
public applaudit avec p laisir. C'est par
des productions variées, bien rythmées et
jouées avec d'agréables nuances, du club
d'accordéons « L 'Echo du lac » , dirigé
par M .  Marcel Ducommun, que la belle
réunion de l 'A V I V O  — la deuxième ¦—•
se termina.

M .  J . -C.
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«Dumho
et
le Mystère
de Noël»

les preuves,

M. Fritz Koehli est conseiller géné-
ral de la ville de Neuchâtel. Lors du
débat à ce conseil sur le bulletin de
la ville, il a dit que, dans notre jour-
nal, les interventions de son groupe
sont tronçonnées et amputées. Ceux
qui étaient proches de lui l'ont enten-
du ajouter à mi-voix : on est amp le-
ment renseigné.

M. Koehli a formulé une accusation
contre notre journal et contre ceux qui
sont chargés de rendre compte des
débats du Conseil général. Ses pro-
pos signifient que nous supprimons DE
PROPOS DÉLIBÉRÉ ce qui ne nous
convient pas et que dès lors nous ren-
seignons nos lecteurs de façon tendan-
cieuse.

Vous devez comprendre, M. Koehli,
que nous tenions à tirer cette affaire
au clair et à brève échéance. Nous
voulons savoir de quels faits vous
voulez parler.

De votre côté, vous n'ignorez pas
à quoi s'exposent ceux qui accusent à
la légère.

Il ne suffit pas d'accuser, M. Koehli,
il faut prouver maintenant.

FAN

Les votations
des 16 et 17 décembre

Réuni en assemblée des délégués,
sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet , le parti libéra l du canton de
Neuchâtel a pris position sur les trois
projets soumis au vote des électrices
et électeurs neuchâtelois samedi et di-
manche prochains. Rappelons qu'il s'agit
1) du contreprojet du Grand conseil

pour l'amélioration et le développe-
ment de l'assurance-maladie ;

2) de la loi sur l'aide hospitalière ;
3) de l'aide financière aux établisse-

ments spécialisés pour enfants  et
adolescents.

Les deux premiers projets ont  fa i t
l'objet de rapports circonstanciés de
MM. Jules Biétry, François Jeanneret et
Philippe Mayor qui ont tous mis l'ac-
cent sur l'importance et la nécessité
d'accepter ces lois sociales, capitales
pour l'avenir du canton de Neuchâtel.
Cette législation est fortement marquée
paT l'influence de tous ceux qui, de ten-
dance libérale cherchent à améliorer
sainement le secteur social. Mme Jeani-
ne Hôbert-Challandes, rapporteur de la
commission qui a mis au point le pro-
jet d'aide aux établissements spécial i-
sés pour enfan t s  et adolescents, en a
vivement  recommandé l'acceptation.

C'est donc 3 oui que, à l'unanimi té, le
parti  libéral recommande aux électri-
ces et électeurs de déposer dans l'ur-
ne samedi et dimanche prochains.

Position du parti libéral

Pour les prochaines élections
communales

/\ ce que uuLiï , ciuyuns savon , la section
de Neuchâtel-ville de l'Association patrio-
tique radicale a décidé de se présenter seule
au combat pour les prochaines élections
communales, donc de renoncer à l'apparen-
tement traditionnel avec les libéraux.

Les radicaux renoncent
à l'apparentement avec

les libéraux



1*1 B | Université de Neuchâtel
'?.xJv Faculté des sciences
'?• «»*

Institut de géologie - Le Mail
mercredi 13 décembre, à 16 h 15

Leçon d'installation
de M. Edouard RECORDON,

chargé de cours à l'EPUL
en qualité de privât docent.

Sujet de la leçon :

< Méthodes modernes du calcul des réserves
et du débit des nappes d' eau souterraines >

SÉANCE PUBLIQUE
Le doyen.
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champagne Foie gras de Strasbourg Jeudi soir ouvert jusqu'à 22 heures
Veiiye UIICqUOT /^^ PanierS de fruitS Après les spectacles, p ossibilité de retirer vos p a-
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Dame, ou demoiselle, est de-
mandée dès le début janvier

1968 comme

shamponneuse
pour les vendredis et samedis
de chaque semaine. Bon sa-
laire. Serait mise au courant.
Adresser offres écrites à C. E.
2664 au bureau du journal.

HKEjfl ^B̂ ft"*r̂ ^L/— '̂sw f̂lSry^̂ HHB "KjHUl l̂iUtt*^ » 'p. lHI , _5a **"«"^* _É

Le centre suisse - c *̂****»*^
du meuble à crédit <gi%N
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC HH | 1 Vf/

LONGS CRÉDITS ^|fl^

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service milita ire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad > hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995.- 
 ̂

JT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Ma\*f m

SALLE A MANGER d*» Fr. 822.- ^ ̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. AvB&F*

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. 695.- •£ A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %M m

STUDIO MODERNE d* Pr. 1983.- W^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualité, de Fr. mw JÊm»

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de. Fr. 2985.- "FQ
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m %m m

SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. 1985.- C-
^à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tmw MmUm

SALON < STYLE > de. Fr. 1995.- C^
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualité , de Fr. tm* JÊrn Um

APPARTEMENT COMPLET i pièce de. Fr. 2995.- "FQ
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %J«™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr. 3363.- Q Q
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %*%***"
APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926.- 

OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jàr ^F •"

Avec chaque appartement complet _ . -  ̂ ... *+ i k . I V"

NOTRE CADEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratu i tement
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE rtf

f\ Nom, prénom i A
^

m Rue, No: M

¦F Localité : ^P

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

H engage i

ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

I

qui pourrait  être form é comme
horloger sur pièces électroniques.

Pour notre département « mon-
tage », nous cherchons:

ébéniste
de nationalité suisse (étranger
avec permis d'établissement
acecepté).
Corta S. A., Cortaillod.

Si Commune de Valangin

Ensuite de démission honorable
du titulaire, le Conseil communal
met au concours le poste

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.

Traitement : légal, selon classifi-
cation de l'Etat.

Caisse de retraite.
Délai d'inscription : les offres de

service, manuscrites, doivent être
adressées au président du Conseil
communal d'ici au 26 décembre 1967.
Elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et de
références. Le cahier des charges
peut être consulté au bureau com-
munal.

CONSEIL COMMUNAL.

i Bureau commercial de la ville cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er janvier 1968. Semaine de
40 heures. Samedi libre . La préférence
sera donnée à personne ayant bonnes
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Faire offres à case postale 938,
•2(100 NEUCHATEL

La Maison du Village
Sauges (NE) cherche une

sommelière
même débutante, ou éventuel-
lement fille de cuisine. Bons
gains. S'adresser ou se pré-
senter au café, tél. 6 75 55.

Buffet  de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 femme ou fille de ménage
3 heures par jour ;

1 garçon ou fille de buffet
Tél. (038) 5 48 53.

J'engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

MÉCANICIEN
ou

JEUNE HOMME
pour travail sur métal dur.
Prière de se présenter , d'écri-
re ou de téléphoner à

FBANCIS ROLLIER,
mécanicien de précision,
2520 LA NEUVEVILLE.
Tél. (038) 7 94 05,
le soir (038) 7 90 84.

Boulangerie de la place cherche

BOULANGER
Tél. (038) 5 3418.

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques

L'Office des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après désignés dépendant de la masse
en faillite d'Alfred Buhler, à Roehefort :
LUNDI 18 DÉCEMBRE 1967, à 15 heures, à la Prise-Imer, sur
Corcelles, chez M. Emile Humbert-Droz , agriculteur :
un char à pont (500 x 200 cm) et à pneus, avec échelettes et
épondes.
MARDI 19 DÉCEMBRE 1967 , à 15 heures, à Boudry, sur la
place derrière la salle de spectacles :
une moto légère Condor-Puch 3 C 50 K. H., 0,248 CV, mo-
dèle 1967.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.,
échute réservée en ce qui concerne le char à pont.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

jpjj j Commune de la Brévine

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le Conseil communal
de la Brévine met au concours le
poste

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Entrée en fonction : 1er avril 1968
ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté ou obtenu au bureau com-
munal.

Les offres de service, manuscrites,
doivent être adressées au Conseil
communal de la Brévine, portant la
mention « p o s t u l a t i o n» , jusqu'au
23 décembre 1967.

La Brévine, le 7 décembre 1967.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A louer à Neuchâtel, à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer
mensuel 60 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

Nous cherchons à acheter

terrain ou
locaux industriels

d'environ 1000 m2

sur territoire de la ville. Prière de
faire offres sous chiffres B. D. 2663
au bureau du journal.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites ven-
tira , par voie d'enchères publiques, le
jeudi 14 décembre 1967, dès 14 h, au
local des ventes :
1 chambre à coucher comprenant 2 lits ,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse et 2
tables de nuit , 1 armoire métallique 2
corps, 1 armoire a classement bois, 1
radio portatif Arena, 1 table de salon
+ 6 chaises, 1 lit 1 % place, 1 tourne-
disque + 36 disques 45 et 33 tours
1 buffet de service 4 portes, 1 canapé
+ 2 fauteuils tissu vert , 1 tapis fond
de chambre rouge, 1 appareil photo
Kodak Instamatic, 1 lot de livres, habits
et divers objet s dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P. Les amateurs peu-
vent visiter de 10 à 11 heures, jeudi
14 décembre 1967.

Office des poursuites
Neuchâtel

Terrains
Nous cherchons

terrains pour villa,
à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres AV 2589

au bureau
du journal.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Importante société cherche, pour son siège cen-
tral à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.

On demande diplôme d'une école de com-
merce ou certificat fédéral de capacités, quel-
ques années de pratique, excellente sténodac-
tylographie.

Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande société.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres BC 2652 au

bu.re.au . du journal. , . -.,

Pour le 1er janv ier 1968 ou date à convenir , nous cher-
chons une

employée
de langue maternelle française pour correspondance
française , service téléphonique et travaux généraux de
bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.

Kilehberg est une pittoresque localité située tout près de
Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre , avec prétentions de salaire ,
à notre secrétariat de direction.

Fabriques de Chocolats Lindt & Spriingli S.A.
8802 Kilehberg (ZH). Téléphone (051) 91 22 11

SucLwtd
Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un électricien
d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
métier et s'intéressant à du travail varié.

' Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

A louer, à la rue du Chasselas,
à Peseux,

places de parc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 12 fr.
pour voitures et 15 fr. pour
caravanes. S'adresser à

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £> 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer,
près du centre ,

CAVE
saine, avec monte-
charge. Libre tout

de suite. S'adres-
ser à

FIDIMMOBIL
Œxa Donaïutn ET COMWIOHI I*.

dÊRANCU
fT-MOHDU » P * ai 6) mvaUm

URGENT
On cherche

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces
meublé ou non. Bégion : Neuchâtel ,
Hauterive, Saint-Biaise.
Téléphoner au 7 75 21, interne 245.

Ve coiffeuse
est cherchée par bon salon de
la place ; entrée à convenir.
Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffres K. M. 2072
au bureau du journal.

Pension de jeunes
filles dispose de

places pour la
rentrée scolaire :

janvier et Pâques.
Faire offres sous
chiffres II 2646 au
bureau du journal.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

On cherche
garage, quartier

du Mail.
Tél. (038) 5 92 92.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,

pour le compte des successions de M. et Mme GENTIL,
dans l'appartement sis à Neuchâtel , rue de la Serre 9,
1er étage,

LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1967
de 8 h 45 à 12 h :

1 frigo Electrino (à compresseur) ; 1 réchaud élec-
trique (2 plaques) ; batterie de cuisine, vaisselle, verre-
rie, argenterie, bibelots, rideaux, petit lot de lingerie ;
vins : Neuchâtel blanc, rouges français, mousseux Mail-
ler ; liqueurs, alcools, apéritifs ; conserves ; sucre en
morceaux ; 1 aspirateur-balai ; 2 radios ; 1 radiateur
électrique ; 1 table de cuisine ;
de 14 h à 15 h 15 environ :

quelques livres de luxe illustrés par Jean Berque,
Maurice Denis , etc. ; livres demi-luxe et courants ;
dès 15 h 15 environ :

3 bergères Louis XV, cannées ; 1 petite table
Louis XIII ; 1 table à ouvrage, Louis XVI ; 1 fauteuil
paillé ; 1 fauteuil Renaissance, noyer ; 1 chambre à cou-
cher, genre « Modem Style », composée de : 1 lit à 2 pla-
ces avec literie, 1 armoire à 3 portes, 1 table de nuit ;
tableaux de : Adrien Holy, Ed. Kaiser , Jean Berque ;
quelques gravures et lithographies, et divers objets dont
le détail est supprimé ;
en fin d'après-midi, dans la cave :

1 lot de vieux vins : Bordeaux 1933 et autres, Neu-
châtel rouge 1940 ; 2 bouteillcrs métalliques.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Porte-pipes en fooïs teinté brun, avec tiroirs pour accès- Pot à tabac, en terre cuite grise, brune, verte ou turquoise:
soires pour 4 pîpes : 6.95 15.—

Service à fondue bourguignonne, 8 raviers en verre, pour Plat à fromage «Grison» avec couteau, en céramique, décor I m*W ÊÊIM —. . iy||l| Prpr^̂ B3sauces, etc., avec plateau centrai surélevé et réchaud : moderne. 25x20 cm, les 2 pièces : 8.50 f ' mgffiljÈ \ |§ij__ P9 _|_j * '' JH

Housse de coussin en velours grenat, gold ou vert avec Vase à fleurs en céramique, 40 cm : 29.90. Cruche à eau,
large bande de brocart appliquée, soulignée de galons or. 25 cm : 16.90. Plat à fruits, 20 cm : 12.90
45x55 cm: 19.90. Rayon ouvrages, rez-de-chaussée. ,l . 



LA PRISONNIERE DU « CHATAM >
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o

ILONA BALASSA

— Je t'ai reconnu sur-le-champ, Elliot, dit-elle chaleureuse-
ment. Mon père est mort, peu après la guerre, il n'est pas
parvenu à se consoler de la perte de ma mère et l'a rejointe
au bout d'une année. Quant à moi, n'ayant pas d'argent pour
poursuivre mes études, je ne suis pas devenue ingénieur.

— Toi, l'employée de Rafaeli ! Comment es-tu venue ici ?
J'ai cru voir un fantôme, un fantôme aimé, ajouta-t-il en
voyant le sourire d'Usé.

Il retrouvait ce sourire à la grâce juvénile. Naguère à Salz-
bourg, sous la conduite du professeur Braunmuller, ils avaient
fait des promenades, Hagemann, le géant blond tombé devant
Verdun , Atkinson l'Américain, le célèbre aviateur, la jeune
Salzbourgeoise et lui l'Irlandais. Use avait quelques années de
moins que les trois hommes qui , tou t en la traitant en jeune
sœur, en ce printemps de 1914, l'adoraient dans le secret de
leur cœur.

Holt gardait encore dans la sienne la petite main et ne
parvenait pas à détacher ses yeux du visage de la jeune fille.
Les années avaient glissé sur elle, et il retrouvait la gracieuse
étudiante , si gaie, si jolie. Pourtant , en cet instant , il devinait
en elle un doux émoi qui ne s'accordait pas avec l'énergie
et la volonté qu 'il lui connaissait .

— Comment je suis venue en Egypte ? répondit Use. L'his-
toire est simple et triste à la fois. En perdant mon père, j'ai
perdu le seul être au monde qui se souciait de moi depuis la
mort de maman. Je restai seule, sans argent, et j'étais une
femme. Un homme aurait pu se tirer d'affaires, devenir quel-
qu 'un , mais à moi , on me barra la route. On me refusa la

bourse d'études que je sollicitais, précisément parce que j 'étais
une femme.

— Tu as cependant trouvé une situation en rapport avec
tes goûts ? dit Holt en jetant un coup d'œil interrogateur aux
plans étendus devant la jeune fille.

— Maintenant oui, mais je suis venue en Egypte pour être
l'institutrice d'une petite fille. Du moins c'est ce que... je
croyais.

Holt remarqua la rougeur qui se répandait sur les joues
de la jeune Salzbourgeoise.

— Tu ne peux te représenter la situation en Autriche alors,
continua-t-elle vivement. Un jour , on avait une place dans
une entreprise fondée avec beaucoup d'audace et peu d'argent,
et le lendemain, celle-ci fermait ses portes et l'on se retrou-
vait à la rue. J'ai vécu plusieurs expériences semblables , c'est
pourquoi, lorsque je lus dans un journal l'annonce d'un com-
merçant, habitant l'Egypte cherchant une institutrice pour sa
fille , j'y répondis. Le fait qu'on demandait de joindre une
photographie me parut naturel. L'homme, un nommé Zafya,
n'était d'ailleurs pas Egyptien, notre consul me l'apprit par la
suite. On a voulu l'expulser à plusieurs reprises, mais il est
si riche qu'il réussit toujours à arranger les choses à son
avantage.

En l'écoutant Holt sentait l'effroi s'emparer de lui.
;— Pauvre petite, murmura-t-it. Qu'as-tu fait pour te sortir

de ses griffes ?
— Rassure-toi, le danger que je courais n'était pas celui

auquel tu penses. Seulement Zafya s'était pris pour moi d'une
folle passion et j 'ai eu beaucoup de peine à repousser ses
avances. Il employa tous les moyens pour obtenir ce qu 'il
désirait, allant jusqu'à me priver de liberté. A plusieurs re-
prises, j'ai cru devenir folle. Enfin , un jour , j'ai pu échapper
à sa surveillance et suis allée demander protection à notre
consul. C'est lui qui m'a procuré ce poste de secrétaire chez
Rafaeli. Je travaille ici depuis un peu plus d'un an.

D'un petit geste rapide, Use souleva les boucles blondes
qui ornaient son front. Dans l'angle de la pièce, un ventila-
teur tournait.

— Et toi, Elliot , que fais-tu en Egypte ?

Doucement, elle libéra ses doigts de l'étreinte affectueuse de
l'ingénieur.

Il lui conta les événements qui s'étaient déroulés au barrage
d'Assouan et lui expliqua que, bien que la tâche lui plût, il
n'avait pu la mener à chef. L'altercation avec Abul Hamed
qui possédait une grosse influence auprès de la direction
l'avait contraint , pour éviter qu'on le congédiât , à donner sa
démission.

— Maintenant, je n'ai pas le choix, aussi vais-je accepter la
proposition de ton patron, conclut-il. Comme il ne s'est écoulé
que peu de temps depuis qu'il me l'a faite, j'espère qu'il n'a
pas changé d'avis.

— Il sera certainement ravi d'utiliser tes connaissances, af-
fi rma vivement la jeune fille.

L'Irlandais retrouvait l'énergique Use qu 'il avait connue à
Salzbourg.

— Notre maison ne souffre pas de la stagnation des af-
faires, elle est fort prospère, au contraire. Depuis quelques
semaines, nous échangeons une volumineuse correspondance
avec Port-Saïd. Une affaire dont les négociations sont te-
nues secrètes est en route, je crois qu'elle a un rapport avec
le canal de Suez.

— J'ai passé quelques jours à Suez, reprit Holt, et j'ai vi-
sité le canal à fond. Cela présentait pour moi un intérêt tout
particulier, car, tu t'en souviens peut-être, la thèse de mon
doctorat traitait des plans du canal.

— Je m'en souviens comme si c'était hier, déclara Use.
Comment aurais-je pu l'oublier puisque tu y travaillais pen-
dant les vacances. Tu parlais sans cesse du célèbre seuil
d'Elguisr.

— C'est merveilleux de te retrouver ici, dit Holt pensif.
Lorsque le bateau quittant le canal pénétra dans le lac Tim-
sak, pensant aux anciens jours, je me suis demandé ce qu'était
devenue la petite Use Oswald que nous aimions tous les trois
Atkinson , Hagemann et moi...

A cet aveu, il vit la jeune fille rougir et se troubler, il
allait poursuivre lorsque Rafaeli parut dans l'encadrement de
la porte.

— Pardonnez-moi mon arrivée tardive, monsieur Holt, mais
j'ignorais que vous nous rendriez visite aujourd'hui.

Le Levantin traversa la pièce et s'approcha de la porte de
son cabinet de travail qu'il ouvrit.

—¦ Par ici, je vous prie.
Le marbre rouge qui recouvrait les parois procurait une

appréciable fraîcheur. Les bras des sièges de cuir étaient mar-
quetés d'ivoire dont la blancheur se détachait nettement sur le
bois d'ébène noir. Rafaeli, avant de mettre en marche un
ventilateur électrique qui fit bientôt entendre son ronronne-
ment monotone, tendit un étui à cigarettes à son visiteur.

— Vous venez au bon moment, commença le Levantin
devinant combien il était pénible à l'ingénieur d'exposer les
raisons de sa présence. Notre maison vient de se voir con-
fier une tâche délicate qui sera, vraisemblablement, la source
de profits importants. Mais, réglons d'abord la question fi-
nancière, qui somme toute, occupe une large place dans la
vie d'un gentleman. Etes-vous d'accord de mettre vos ca-
pacités et vos connaissances à la disposition de Rafaeli et
Abula pour un salaire mensuel de cent vingt livres anglaises ?

Holt réfléchit. Ce montant extrêmement élevé, tout en le
tentant, lui faisait craindre d'être mêlé à des affaires que sa
conscience pourrait réprouver. Toutefois, il n'avait guère le
choix. Il était vain d'espérer que Rafaeli lui exposerait en
détails ce qu'il attendait de lui avant d'être certain de son
assentiment.

Comme il tardait à répondre, le Levantin, se méprenant sur
la raison de son hésitation , s'empressa d'ajouter.

— Vos frais de déplacement vous seront naturellement
payés à part, ce qui sera presque toujours le cas, car nous
ne pensons pas vous employer au Caire.

— J'accepte vos conditions et suis prêt à me mettre à
l'ouvrage immédiatement. Je pense que vous désirez utiliser
mon expérience dans le domaine de la construction des bar-
rages ?

(A  suivre.)
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Miel®
Une machine à laver élégante et robuste,

• entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, t a m b o u r  en acier inoxydable,

j 4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà.

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins
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engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

employée de bureau
habile sténodactylographie , de langue maternelle
française, ayant déjà quelque pratique, pour
travaux de secrétariat variés.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au
service du p e r s o n n e l , 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.
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r FA/V—-s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

! Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a. 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, [
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15. ,,

Avis de naissance et avis mortuaires
! Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, us peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, ?
dans le passage.

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

pour les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. t
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5 —

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
901—, 46.— 24.— 850 , u

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20' c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA J , agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

zwckcm
Nous engageons

dessinateur technique ou
technicien d'exploitation

de nationalité suisse , ayant une bonne formation professionnelle et de
préférence un peu de pratique. Age idéal entre 25 ef 35 ans.

L'activité variée s'étend de l'étude des avant-projefs jusqu'au lancement
des travaux. Elle comprend notamment la coordination enfre les personnes
et services intéressés.

Une équipe dynamique, travaillant dans une atmosp hère agréable, se
réjouit d'intégrer un collègue dans un service en extension.

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

cherche, pour entrée au plus tôt ,

représentant
dynamique

pour la visite de ses clients coiffeurs.

; Notre programme très varié vous offre un tra-
vail intéressant et indépendant. Les candidats
n'ayant pas d'expérience dans la représentation
pourront acquérir la formation requise.

Veuillez adresser votre offre , avec photo et
copies de certificats, à Hélène Curtis S. A.,
Hegmattenstrasse 33, 8404 Winterthour.

Une succursale de matériel dans la branche de la
mode, siégeant à Bâle, cherche

chef de décoration
indépendan t, pour faire des projets pour les vitri-
nes et les décorations intérieures.
Il doit représenter le Deko-Team et surveiller le
travail . Nous offrons : travail intéressant , bon
salaire et caisse de retraite.
Adresser offres sous chiffres SA 4124 X aux An-
nonces Suisses S.A., case postale 225, 4001 Bâle.

Importante entreprise à Fribourg cherche, pour son service des
achats

un collaborateur
dynamique, ayant esprit d'initiative et sens commercial. Bon
organisateur, de langue française ; allemand désiré.

Age : 25 - 35 ans.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Le titulaire sera chargé d'animer l'administratif des achats et
sera appelé à traiter avec les fournisseurs. •

Nous offrons :

— Situation stable ;
— Salaire en rapport avec les capacités et les responsa-

bilités ;
— prestations sociales d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificat, photo et références, soiis chiffres P 30.640 F à Publi-
eras, 1701 Fribourg.

Bestauran t
Bagatelle, sous les

Arcades, cherche

garçon
d'office et de

cuisine
Tél. (038) 5 82 52.

On cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les
deux services.
S'adresser au
Buffet CFF

2800 Delémont,
tél. (066) 212 88.

On cherche

sommelière
remplaçante
2 ou 3 jours par

semaine. Télépho-
ner au 8 33 98.

On cherche pour
entrée immédiate

cuisinier (ère)
congé le dimanche.

Prière de faire
offres au café do

l'Industrie,
rue Louis-Favre.

Tél. (038) 5 28 41.

Nous offrons à spécialiste qualifié de l'emballage ou de l'impression offset, ayant
déjà de l'expérience dans le service extérieur, le poste de

¦ H ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦• ' "* I i. ^

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur, équipée de la façon la plus
moderne. Notre équipe de vente est jeune et dynamique. Elle lance avec succès
de véritables nouveautés dans le domaine des cartonnages, tout en assurant la
vente de nos produits classiques relatifs au domaine de l'emballage.

Nous vous offrons entre autres un salaire élevé, des prestations sociales intéres-
santes, une grande indépendance dans votre travail et un soutien étendu, éga-
lement de la part de notre direction.

Nous attendons de vous, outre vos connaissances professionnelles, de l'entregent,
de l'initiative et la volonté de conseiller notre clientèle avec efficacité, tout en
cherchant à étendre encore davantage nos possibilités de vente.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste stable et, de confiance sont priées de
nous adresser leurs offres sous chiffres OFA 7719 R à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
5001 Aarau. Elles sont assurées de notre entière discrétion.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche un

pâtissier-confiseur
Semaine de 5 'h jours , congé le di-
manche . Faire offres ou se présenter.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

1Pour notre bureau des prix 3
de revient, nous engageons j »

un employé
Ce poste pourrait très bien
convenir à une personne ayant
fait un apprentissage de mé-
canicien ou autre. Ç.
Rémunération au mois. j
Caisse de prévoyance. 1

i Date d'entrée selon entente. j

Faire offres détaillées sous
chiffres AC 2675 au bureau
du journal. j
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Heureuse idée de la fanfare des Brenets
A l'occasion de son concert de Sainte-Cécile...

La fanfare des Brenets a convié les mé-
lomanes à un concert de Sainte-Cécile.
N'y assistaient donc que ceux qui désiraient
passer quelques heures de plaisir musical.
11 y avait une fort belle salle.

La fanfare ouvrit les feux, comme il
se doit. M. Maurice Aubert , son directeur,
est en pleine forme. Il avait inscrit au
programme des œuvres variées, ardues,
mais l'instrument entre les mains du di-
recteur est rompu à toutes les difficultés.
Et puis, le chef disposait d'excellents bu-
gles, de bassons parfaits, de cornets en
or, de basses sûres et puissantes. Bref ,
une fanfare qui a acquis une maîtrise qui
fait honneur à son directeur et à son
président, M. Pierre Tabasso.

A chaque concert, la fanfare s'ingénie
à trouver de l'inédit. Elle comble les - au-
diteurs. C'est ainsi que l'on entendit « La
troisième marche aux flambeaux » de Me-
yerbeer. Dans ce morceau tout de finesse

Les trois artistes. De gauche à droite, Mlles Claudine Perret, Janine
Gaudibert et Lise Rapin.

(Avipress - P. F.)

et de nuances, la fanfare fit montre de
sa souplesse, de son aisance. Le deuxième
morceau fut truffé de chausse-trappes : en
effe t, l*« Invitation à la valse » de C. M.
von Weber propose des difficultés telles
dans la transcription que seules des fan-
fares très entraînées sont capables de la
donner avec bonheur et fidélité. C'est pour-
tan t la gageure que réussit la fanfare des
Brenets.

Mais alors que dire de « Les Francs
Juges » de H. Berlioz ? On peut aimer ou
pas le romantisme de Berlioz , mais on fut
obligé de trouve r réussie la transcription
de cette œuvre. Quant au dernier numéro
inscrit au programme, < Empire State buil-
ding . Ouverture Jazz, de John Darling,
se doute-t-on qu 'il n'a nécessité que qua-
tre répétitions ? C'est à peine croyable.

Traditionnellement, un concert se termi- -
ne par l'exécution d'une marche dirigée par
M. Jean-Jacques Stalder , sous-directeur. On

Le président Tabasso (à droite)
félicite son directeur, M. Maurice
Aubert.

n'a pas failli à la tradition . La marche
ainsi interprétée soulignait , s'il le fallait,
l'excellence de la fanfare. Les marches fu-
rent jouées avec perfection et les audi-
teurs n'eurent qu'un seul regret : que la
fanfare n'en joue qu'une !

La partie instrumentale de la soirée a
enchanté les mélomanes. Nous mettrons tous
les musiciens dans le même train d'éloges,
sans oublier son prestigieux maître à jouer.

Le président Tabasso, après avoir salué
les invités, dont le maire des Brenets, M.
J. Guinand , les délégués des sociétés amies,
tant de France que de Suisse, ainsi que
le nombreux public qui n'avait pas craint
de braver le froid , remit les chevrons
d'ancienneté à quelques membres : Geor-
ges Chédel, du Locle (5 ans), Paul Ri-
chardot , de France (20 ans), de même
que J.-J. Stalder, sous-directeur ; Albert
Vaudroz (25 ans), reçut, en plus, un pe-
tit cadeau . Enfin , Camille Dubois fêtait son
40me anniversaire d'entrée à la fanfare.
Bel exemple de fidélité. Ceci d' autant plus
que les membres ne manquent une répéti-
tion que pour motif impérieux.

On aura remarqué que la fanfare compte
dans ses rangs des Loclois et des Fran-
çais.

HEUREUSE IDÉE
Le comité de la société avait d'au-

tre part eu l'idée audacieuse d'inviter deux
cantatrices et une pianiste pour meubler
la seconde partie , soit Mlles Claudine Per-
ret , alto , Lise Rapin , soprano, de Lausan-
ne, et Janine Gaudibert, pianiste, de Cor-
sier-sur-Vevey. Ce fut une idée extrême-
ment heureuse. Le succès remporté par les
trois artistes hit total. Ces dernières ne
s'y attendaient certainement pas. Claudine
Perret est bien connue aux Brenets. Elle
y est née, y a fait ses classes primaires,
y a même travaillé en attendant son dé-
part pour Vienne.

Claudine Perret fut , il y a quelques an-
nées, directrice et fondatrice des Perrines.
Elle fit des études de chant à La Chaux-
de-Fonds , chez Alice et Georges-Louis Pan-
tillon. C'est à l'Académie musicale de Vien-
ne qu 'elle obtint en 1962 le diplôme de vir-
tuosité en classe de concert et en 1964 ce-
lui d'opéra. Son travail à la radio roman-
de lui permet cependant de se produire
comme soliste en Suisse, en Italie et en
Autriche.

Les trois artistes ont enchanté leur au-
ditoire. Qu 'il nous soit permis de souligner
la perfection de l'interprétation de Claudi-
ne Perret dans un air extrait du « Cendril-
lon » de Rossini. Cet air est farci de dif-
ficultés techniques que l'artiste a dominées
avec une aisance stupéfiante. Disons enfin
le plaisir que procura Janine Gaudibert
en interprétant un « Nocturne de Chopin ».

P. F.

Bal du Ski-Club
(c) Pour marquer l'ouverture de la
saison , le Ski-club a organisé un bal à
la halle , aux sons de l'orchestre « Les
Frères Zmoos » . Jeunes et vieux s'amu-
sèrent jusqu 'au matin.

Le téléski marche
(c) Le petit téléski fonctionne depuis
samedi et de nombreux enfants l'ont
uti l isé pendant ce week-end blanc. La
piste sera éclairée le soir sur deman-
des d'au moins cinq personnes , ceci ,
grâce aux e f for t s  du Ski-club.

LA SAGNE

Devenir maçon pour bâtir son avenir !
On compte chaque année environ

3200 apprentis des différentes profes-
sions dans le canton. Sur ce chiffre ,
sept ou huit apprentis maçons seule-
ment. C'est peu . Trop peu même. Le
problème du manque de main-d'œu-
vre se pose pour toutes les profes-
sions, c'est entendu, mais dans l'indus-
trie du bâtiment la question parait
particulièrement lancinante. On est
bien heureux de pouvoir compter sur
les ouvriers étrangers. Il n'en reste
pas moins que, tant les entrepreneurs
du bâtiment, que la Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment aime-
raient pouvoir recruter également de
jeunes apprentis suisses. On manque
de cadres dans le bâtiment. Il y a
déjà passablement de cont remaî t res ,
de chefs de chantier i ta l iens , mais
ce n'est pas suff isant .

La profession de maçon est. il
faut  bien l'admettre — assez mal
cotée par les jeunes. On va dans le
bâtiment quand on ne sait plus que
faire d'autre . Et c'est une a t t i tude
fausse.

Avan de trouver des apprentis-ma-
çons, il s'agit de revaloriser la pro-
fession. C'est dans ce but d'ailleurs
que vient d'être constituée une com-
mission par i ta i re  sur la formation
professionnelle réunissant deux mem-
bres de la section neuchâteloise de la
Société suisse des entrepreneurs et
deux membres de la FOBB.

Il s'agit avant tout de faire voir
aux gens que la profession de maçon
ne consiste plus à entasser des bri-
ques sur d'autres briques. C'est une
profession qui , elle aussi , devient de
plus en plus technique . On uti l ise
des machines , et des grosses, on tra-
vaille rationnellement (voir le pré-
fabri qué !). Cette évolution de la pro-
fession requiert  des connaissances de
p lus en plus grandes et de plus en

plus techniques. Le maçon est un ma-
nuel ; oui , mais pas un manœuvre. Il
y a là tout de même une différence.

D'autre part , la profession de maçon
n'est souvent qu'un tremplin pour celle
de chef de chantier , conducteur de
travaux, entrepreneur, chef de succur-
sale, et nous en passons.

Une commission du Grand conseil
neuchâtelois étudie actuefl lement le
projet d'un centre de formation des
apprentis du bâtiment. Ce centre de-
vrait être construit  à Colombier . Il
permettrait une format ion de base à
tous les jeunes apprentis de la bran-
che (maçons , menuisiers , peintres , car-
re , aurs , instal lateurs sanitaires , fer-
b l an t i e r s , tap issiers , etc.) . Ce centre
aurait  également le grand avantage de
permettre une  transi t ion un peu moins
brusque qu 'aujourd'hui  entre  l'école
et le chantier.

Nous aurons d'ai l leurs l'occasion de
revenir sur ce sujet lorsque l'a f fa i re
sera à point.

Il convient  de préciser aussi , pour
dissiper quelques malentendus , que
depuis quelques années , des presta-
t ions sociales convenables sont offer-
tes aux maçons et aux appren t i s
Cno tammen t  une  indemni té  de chô-
mage lors des intempéries).

« Bâtis ton avenir  — apprend s  à
construire — deviens maçon ». C'est
là le slogan des a f f iches  dif fusées  par
la Société suisse des entrepreneurs
dont le principal travail  (en colla-
borat ion avec la FOBB), avant  de
recruter des apprentis , est de faire
comprendre que le maçon n 'est pas
(ou n'est plus !) un manœuvre qui
se salit les mains dans le mortier , mais
un « constructeur » qui travaillera de
plus en plus en technicien et à qui
beaucoup de poss ib i l i tés  sont offertes...

Bh

Le Conseil général de la Brévine a voté
un projet de budget sain et équilibré

Convoqué en séance ordinaire , le Con-
seil général de la Brévine a siégé derniè-
rement sous la présidence de M. René
Blondeau et en présence de 16 de ses
membres. Les cinq conseillers communaux
et l'administrateur assistaient aux délibé-
rations.

Huit points de l'ordre du jour retenaient
durant deux heures le législatif dont voici
le résumé :

Budget. — Le budget de l'an prochain
accuse un léger boni de 2390 francs. Le
total des recettes est budgétisé à 242,880

francs , tandis que les charges communales
y compris les attributions et amortissement
s'élèvent à 240,490 francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
tient à présenter un budget équilibré qui
permettra de conserver une situation saine
des finances communales , même si en
cours d'exercice quelques crédits extra-bud-
gétaires devront être votés. Le budget pré-
sente 232,630 francs aux dépenses et 242,880
francs aux rceettes ; 1360 fr. sont attribués
au Fonds des drainages et 6500 fr. à
l'amortissement d'immeubles. Le boni pré-
vu est donc de 2390 francs.

La discussion ouverte donne l'occasion
au chef de dicastère des travaux publics
de renseigner l'auditoire au sujet de l'en-
tretien du réseau routier communal. Quant
à l'achat d'un véhicule pour le transport
des élèves qui suivent l'enseignement à la
Brévine , depuis le Bois-de-Halle, le pré-
sident du Conseil communal indique qu 'il
a été reporté jusqu 'au moment où un
local adéquat sera à disposition , le trans-
port est toujours assuré par le président
de la commission scolaire. C'est à l'una-
nimité que le budget de 1968 est voté.

Nomination a la commission scolaire. —
En remplacement de deux membres dé-
missionnaires , MM. René Mathcy-Doret et
René Blondeau , le conseil général nomme
M. Fcrnand Matthey et M. Roger Bach-

mann à la commission scolaire.
Règlement d'entre tien (lu chemin de

« Sur-les-Gez ». — La reprise au domaine
public , ainsi que la dissolution du S.A.F.
de Sur-les-Gez amènent l'assemblée à ra-
tifier le projet de règlement d'entretien
du chemin du vallon des Gez. M. Jean
Gertsch signale un léger tassement près du
passage à bétail après quoi ce règlement
est accepté à l'unanimité.

Modification du règlement (le police du
feu. — Sur requête de l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers adressée à la
commission du feu et à laquelle l'exécu-

tif communal donnait un préavis favora-
ble, il est voté par 12 voix contre 3 la
modification de l'article 4, lettre 3 en
ce sens que les fonctionnaires et employés
des CFF, PTT et Douanes même perma-
nents ne seront plus exemptés d'office de
la taxe et du service de pompe. Confor-
mément à la loi fédérale l'exemption sera
accordée aux personnes indispensables au
maintien et à la bonne marche des cen-
trales téléphoniques et des services du
télégraphe , ces personnes devront justifier
leur emploi. Aussi, les intéressés devront
produire une attestation de l'administration
qui les occupe.

Vers la suppression des « clcdars ». —
Le Conseil communal demandait au Con-
seil général la possibilité de subventionner
la pose de grilles américaines, passage
permettant la suppression des « clédars »
qui sont dans notre contrée encore légion.
Ce système en fonction depuis quelques
années donnent entière satisfaction aux usa-
gers des routes communales ainsi qu 'aux
propriétaires de bétail. Dans le but d'en-
courager cette amélioration , le législatif
charge le Conseil communal d'arrê ter un
modèle standard et à cet effet de four-
nir la carcasse métallique, dont le coût
ne devrait pas dépasser 300 francs. La
charge restante aux propriétaires consiste
aux fondations , creusages, aménagement des
alentours , etc.

Primeur sera faite aux chemiins gou-
dronnés ensuite progressivement sur tous
les chemins communaux. Quant aux chemins
privés, il n'en n'est pas question pour le
moment.

Terrain pour le collège. — Dans sa
séance précédente , le crédit nécessaire pour
la construction d'un nouveau collège a
été accordé au Conseil communal , le point
en suspens restait l'emplacement. L'énorme
difficulté de trouver du terrain a été enfin
résolue. Le propriétaire de la parcelle située
à l'est du collège actuel se déclarant
d'accord de la céder , le Conseil commu-
nal demande un crédit de 24,000 francs
pour l' acquisition de ce terrain dont la
situation ne peut être meilleure. Le pré-
sident de la commission scolaire , G. Pat-
they, apporte au nom de la commission
son soulagement de savoir que cette cons-
truction pourra se faire à cet endroit et
demande à ses collègues d'accepter l'arrêté
tel qu 'il est présenté.

Le président du Conseil communal ainsi
que le chef de dicastère apportent encore
quelques précisions et jus tifient l'attitude

de la commune face à la proposition d'ex-
propriation qui avait été faite et qui fina-
lement n'a pas été retenue afin de ne
pas créer d'animosité.

Au vote, le crédit est accordé par 16
voix, à l'unanimité.

Terrain pour l'érection d'un centre d'en-
tretien routier. — Profitant de la réunion
du législatif , le Conseil communal informa
l'assemblée de la retentissante décision du
Grand conseil neuchâtelois, de ne pas oc-
troyer la totalité du crédit demandé par
le Conseil d'Etat pour l'achat d'une par-
celle de terrain utile pour l'érection d'un
centre d'entretien routier à la Brévine ,
mais de le réduire de moitié.

Le Conseil communal a tenu à mettre
cette question à l'ordre du jour afin de
montrer l'importance pour la région d'avoir
ce centre d'entretien routier , et de déplorer
la récente décision des députés.

Quelle serait dès lors l'attitude des con-
seillers généraux : d'abord ils approuvèrent
la réaction de l'autorité communale et ce
qui devait arriver arriva , M. Maurice Yer-
sin proposa que la commune entre en
participation financière pour que l'Etat
puisse acquérir cette parcelle au prix fixé
par le Grand conseil soit 4 fr. le -mètre
carré et que le Conseil communal se charge
de faire le nécessaire au plus vite afin
de ne pas retarder le projet cantonal.

Au vote et après que tous les conseillers
sans exception se furent exprimés sur ce
sujet , la proposition Yersin obtient 16 voix ,
à nouveau à l'unanimité !

Les divers. — A la demande de la
commission scolaire , le Conseil général ac-
cepta de payer tous les transports des
élèves suivant l'enseignement moderne , scien-
tifique ou classique dans des centres.

M. Robert Matthey intervient au sujet
du déblaiement de la neige sur la place,
le chef du dicastère le rassure.

M. Robert Schmid demande qu 'à l'ave-
nir le délai référendaire soit respecté pour
les mises à l'enquête et que les travaux
communaux se mettent en soumission , en-
fin , il mentionne que le service du ramonage
n'a pas donné entière satisfaction à cha-
cun. Le Conseil communal a déjà pris con-
tact avec le ramoneur.

M. C.-A. Huguenin intervient au sujet
de la salubrité d'un établissement , il lui
est répondu que cette situation n 'est que
temporaire.

Sur le toit au Bas-des-Loges
Vue-des-Alpes

Hier en début d'après-midi à 14 h 25 une voiture chaux-de-fonnière s'est re-
trouvée sur le toit dans le large virage des Loges. Le conducteur . M. G. M.
qui dépassait une voiture d'auto-école a perdu la maîtrise de son véhicule, sur le
milieu de la route enneigée. L'auto est entrée dans le talus et s'est retournée sur
le toit . Par chance , les deux occupants s'en sont tirés sans égratignures et la
voiture n'est que fort peu endommagée.

(Avipress - Bh)

Le Locle a connu assez de célébrités
pour baptiser ses nouvelles artères

Dans la séance qu il tiendra vendredi soir ,
le Conseil général du Locle devra prendre
une importante décision relative à la dési-
gnation de deux nouvelles rues.

La commission de désignation des rues
et le Conseil communal estiment qu'il est
indiqué de séparer nettement les tronçons
sud et nord de la rue des Cardamines ,
afin de faciliter la recherche des habi-
tants de ce quartier , notamment par des
personnes venant de l'extérieur. De ce fait ,
le Conseil communal propose la soludon
suivante :

9 Baptiser « Rue des Primevères » le
tronçon de route allant de l'immeuble Ja-
luse 5 aux Fiottets.

9) Conserver la désignation « Rue des
Cardamines » au tronçon allant de la nou-
velle rue des Primevères aux Abattes.

Il semble d'ores et déjà que cette pro-
position sera acceptée par la majorité du
Conseil général. Ainsi, après la rue des
Fleurs, la rue des Fougères, le chemin
des Gentianes et la rue des Cardamines ,
la ville du Locle aura certainement une
cinquième route baptisée d'un nom de fleur.

i

L'immeuble Jambe - Ducommun
2-4 sera-t-il en bordure de la
rue Neuve, de la rue de Gérard-
mer ou de la rue Achille-Gros-
pierre.

De l'avis de certains , c est là un chiffre
maximum car , même si ces noms sont jo-
lis , il ne faudrait pas que la localité de-
vienne un jardin botanique.

La seconde route qui doit être baptisée
est le nouveau tronçon qui relie la rue
du Progrès et le chemin de la Jambe-
Ducommun et qui sera ensuite prolongé
jusqu 'au Verger pour aboutir finalement à
la route cantonale , à l'ouest de l'immeu-
ble Verger 22.

Cette nouvelle rue donnera sans doute
lieu à des débats animés car plusieurs pro-
positions seront faites lors de la séance
du Conseil général. La commission propose
d'attribuer le nom de « Rue Neuve » à ce
nouveau tronçon. Par contre, le Conseil
communal pense qu 'il serait préférable de
l'appeler « Rue de Gérardmer », la ville
jumelle du Locle. De ce fait , la perle
des Vosges serait placée sur le même pied
que la ville de Kaolack (l'autre jumelle
du Locle) dont les Loclois se souviennent
presque unanimement parce que l'une des
rues de la Mère-Commune porte ce nom.

En plus de ces deux appellations déjà
officielles , une troisième proposition sera
certainement formulée vendredi soir. Quel-
ques conseillers généraux demanderont peut-
être que ce nouveau tronçon soit baptisé
« Rue Achille-Grospierre », nom qui serait
un juste hommage à la mémoire de ce
grand chef syndicaliste qui défendit tou-
jours avec courage la ville dans laquelle
il vécut.

Si ces trois propositions sont confrontées,
il est à souhaiter que l'appellation fina-
lement choisie ait un sens représentatif.
Pour cette raison , le nom « Rue Neuve »
semble trop impersonnel.

Comme on le voit , les noms ne man-
quent pas et la ville du Locle peut enco-
re construire plusieurs quartiers sans être
obligée de trouver des désignations dépour-
vues de signification. Tant qu 'il est pos-
sible de trouver des noms propres à l'his-
toire de la localité , il faut leur donner la
préférence.

Ces noms ne manquent heureusement pas ,
loin de là. Parmi ceux qui viennent im-
médiatement à l'esprit , signalons notam-
ment Gérardmer , Achille - Grospierre,

Abraham-Louis Breguet (grand horloger
qui résida à plusieurs reprises au Locle),
Urban et Jules Jurgensen (célèbres horlo-
gers danois qui ont longtemps habité Le
Locle), et surtout Hans-Christian Ander-
sen qui a écrit au Locle quelques-uns de
ses merveilleux contes.

Avec tous ces noms, la ville du Locle
n'a que l'embarras du choix. C'est mieux
que d'être contraint d'appeler une nouvelle
route « Rue Neuve », « Rue Nouvelle » , « Rue
de Ceci » ou « Rue de Cela » . R. Cy

Ces immeubles des Cardamines
se trouveront désormais à la rue
des Primevères.

Etat civil du Locle
(1 1 décembre 1.967)

PROMESSES DE MA R IAGE. — .Tacot,
Willy-Edouard et Bernel , Jeanne-
Gabrielle.
DÉCÈS . — Matthey-de-1'Endroit . née
Bozzo , Annette-Marie-Aline , ménagère ,
née le 18 novembre 1892, épouse de
André-Auguste (Jeanneret 33). Borel ,
Marc-Frédéric , ancien maréchal , né le
13 mai 1884, époux de Jeanne-Emma
née Nussbaum , (Prévoux 25).

LE LOCLE — Collision
Hier , en début d'après-midi, un vé-

hicule utilitaire , conduit par un habi-
tant du Locle, M. C. C, est entré en
collision avec un scooter piloté par
M. M. H., du Locle, à la croisée des
rues de la Ficelle et des Jeannerets.
U n'y a eu que des dégâts.

Chose étrange , ni le prince Muichkjne
ni Rogojine , nous ne les avions vus ni sur-
tout entendus ainsi , en lisant le roman de
Fédor Dostoïevski. Non , pas du tout que
nous voulions opposer notre vision de ces
rôles immenses à celle d'André Barsacq
ou de Jacques Zabor (Rogojine) de Da-
niel Soukhotine (Muichkine). Simplement
pour dire que des personnages aussi per-
çants dans un roman tellement prodigieux ,
vivent tellement dans votre mémoire et
dans votre cœur que probablement chacun
s'en fait une idée différente. Non pas Anas-
tasia Philipovna , par exemple, Nita Klein
était exactement celle que nous avions res-
sente : terrible , violente , infiniment mal-
heureuse, perdue et éperdue dès le début ,
souillée et d'autant plus terriblement qu 'el-
le l'est non aux yeux du monde, mais aux
siens propres. Muichkine , son rôle d' « inno-
cent » est d'une naïveté trop simple. Ro-
gojine est trop moujik. Et enfin ici, per-
sonne n'y peut rien , « l'idiot » ne trouve
sa vraie dimension que dans le monde pro-
liférant , cette société moribonde et cruel-
lement déchirée , les nerfs à fleur de peau ,
qu 'a si bien décrite Dostoïevski. André
Barsacq, le devin de Fédor , le translateur
exemplaire , vrai homme de théâtre , ne
pouvait mettre tout le fourmillant roman
originel dans une pièce , il n'a pris « que »
la sombre histoire de Nastasia Philipovna

et de ses amants ou de ses amoureux , Ga-
nia , Rogojine, Totzki , le prince , puis Aglaï
et l'entourage epantehinine. Ce qui est d'ail-
leurs suffisant pour nous mener à bien
après minuit.

Mise en scène .hors de pair , ' de Barsacq
natu rellement , décor également, de Jacques
Dupont , tous deux couronnés du Grand
prix 1946. Décors automatiques , qui permi-
rent de conférer à la pièce son prodigieux
rythme ascensionnel, à travers tous les; re-
tombements et les sursauts de Nastasia ,
plaque tournante de tout ce drame , ce qui ,
nous l'avons dit , en change un peu l'éco-
nomie et les perspectives. Mais pour le
reste, quelle réussite. Même pas tellement
les acteurs , quoiqu 'ils soient à peu près
tous excellents, mais la véracité de tout
cela , la passion, la grandeur. Nous ne sau-
rions nommer tous les acteurs, si loua-
bles : Benoît Allemane, Gania, Bernard Gen-
ty, Totski, Elisabeth Guy, cette acide pe-
tite Aglaia, Pierre Gérald , Lebedev. La voix
de Muichkine, son intonation monotone, nous
agaçait un peu , mais son jeu , sa présence
étaient justes.

Il reste que par son ampleur scénique
et dramatique « l'idiot » est la réussite de
l'année. Pourquoi seulement 450 spectateurs?
On s'y perd , vraiment : à quoi pense donc
le public ?

J.-M. N.

« L'Idiot » de Dostoïevsky aura été le
plus beau spectacle de la saison... La police cantonale a procédé à l'ar-

restation, le 6 novembre dernier , de la
nommée J. F., née le 27 juillet 1946,
pour abus de confiance d'un montant
de 2900 francs consistant en des vête-
ments, abus de confiance commis au
préjudice de son employeur, un maga-
sin de la place. ,

Et le « stop » !
Une automobile conduite par M. A . R.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait hier à
17 h 55 à la rue du Midi. A la croisée
de la rue de la Tranchée, ce véhicule
entra en collision avec une voiture
dont le conducteur, M. E. B., de la
Chaux-de-Fonds, n'avait pas observé te
« stop » . Dégâts aux deux véhicules.

Piéton légèrement blessé
M. Charles Berset, de la Chaux-de-

Fonds, circulait hier à 20 h 10 à l'ave-
nue Léapold-Robert . A la croisée de la
Métropole , son véhicule heurta un pié-
ton , M. Jean-Claude Regazzoni, de la
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Ce piéton a été transporté à l'hôpital ,
mais ses blessures sont sans gravité.

Dérapage
Hier, vers 15 h 15, un automobiliste

du Locle, M. J.-P. P., circulait rue du
Crêt, direction est, avec l'intention de
se rendre rue du Jura. En prenant son
virage, son véhicule a dérapé et heurté
la voiture de Mme M. R., de la Chaux-
de-Fonds, laquelle était arrêtée au
« stop » . Pas de blessé. Dégâts maté-
riels.

Route coupée
Hier, à 12 h 15, un automobiliste de

la Chaux-de-Fonds, M. A. K., circulait
rue des Mélèzes, direction sud. Arrivé
à la hauteur du boulevard de la Liberté,
il s'est arrêté puis est reparti préma-
turément. Sa machine a ainsi coupé la
route à la voiture de M. G. P., habi-
tant Genève. Pas de blessé. Dégâts
matériels .

Etatcivil de la Chaux-de-Fonds
(1 1 décembre 1 967)

NAISSANCES.  — Michel , Rachel-Sonia,
fille de Gérald-Emile-Maurice, horlo-
ger et de Franca-Maria , née Zuccolo.
Baragano, Florencia , fille de José,
mécanicien et de Maria-Carmen née
Feijoo . Nobile , Salvatore-Nicola . fils
de Giovanni-Battista, employé d'hôtel
et de Angela-Maria , née Lo Monaco.
DÉCÈS . — Merola , Angelo , manœuvre ,
né le 31 janvier 1927, époux de Miche-
la, née d'Albenzio, dom. Gl Dufour 8.
Frei . Jules-Henri, né le 5 août 18S7,
divorcé de Fernande-Elmire née Zum-
stein, Industrie 25. Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, Aimée-Lina, institu-
trice, née le 11 novembre 1886, céli-
bataire, dom. Etoile 1. Bouverat. Au-
rèle-Constant-Narcisse, né le 8 juillet
1895, boîtier , époux de Myria-Olga , née
Châtelain , dom . Réformation 19. Zwah-
len , Willy-André, instituteur, né le
18 ju in  1899, époux de Suzanne-Alice ,
née Aubert , dom. Jaquet-Droz 37. Lau-
per , Hermann-André, vendeur, né le
lfi octobre 1908. divorcé de Elise-Clara ,
née Frangi , dom . Grandson VD.

Arrestation pour
abus de confiance

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30. « Les

dollars du Nebraska »
EXPOSITIONS.  — Centrexpp : Char-

les Wenker, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
6 
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS.  — Corso : « La Grande
Sauterelle », Eden : « On ne vit que
deux fois », Palace : « La fugue »,
Plaza : « Un médecin constate... »,
Ritz : « Le Secret du rapport Quil-
ler », Scala : « Le Scandale ».
CONFÉRENCES . — 20 h 15 amphi-
théâtre du collège primaire : « Robes-
pierre » par Henri Guillemin.

EXPOSITIONS . — Galerie rénovée
du Manoir : dessins d'Hubert Queloz ,
Galerie du Club 44 : peintures de
J.-P. Fritschy, Bibliothèque de la Vil-
le : documents sur « La Chaux-de-
Fond s 1917».

PHARMACIE  DE SERVICE.  —
Burki , Av . Ch. Naine 2a dès 22 h
No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE . — 2 10 17 ;  Main tendue :
3 11 44 Soc. prot. animaux : 3 22 29.

La fête de l'Escalade a fait des
heureux sur les rives du Doubs...

De notre correspondant : .. .,
Le1 nouveau ' tenancier ' de l'hôtel " 'de la

Maison-Monsieur , dans ce petit bijou qu 'est
l'idyllique « Riviera » de la Chaux-de-Fonds
sur le Doubs, est natif de Genève : cela
s'entend d'ailleurs. 11 ne pouvait pas. no-
blesse oblige , ne pas fêter l'Escalade, ce
doux anniversaire de la conduite de Gre-
noble que les Genevois firent , dans la nuit
du 11 au 12 décembre 1602 aux Savoyards'
qui avaient cru qu 'à la faveur de la nuit
la plus sombre de l'année , ils surprendraient
« lou Geneveys qu'avivons grand corraze » :

« céqu é laino , lé maître des bataill-és » s'y
opposa... ce qui permet aux Genevois d' > es-
calader » pacifiquement et joyeusement tous
les ans.

M. et Mme Alban ont décidé de célé-
bre r l'événement de touchante manière : ils
ont invité hier une vingtaine de vieillards
chaux-de-fonniers qui leur ont été désignés
par Mme Erard . la présidente du dispen-
saire, pour la plupart isolés, et pour qui
cette agape sera un rayon de soleil dans
leur hiver. Les riverains de la Maison-
Monsieur , petite république tapie autour
des Sonneurs, les Schaad , les Hirschy et

les « Messieurs de 1$ Maison » les leur ont
amenés hindi soir - Vers les 19 heures. Les "
hôtes sont arrivés dans une Maison-Mon-
sieur coquettement décorée , ils ont été ac-
cueillis en fanfare par les hôteliers, l'apé-
ridf , le hors-d'œuvre les amenant au pou-
let-pommes frites mémorable : un repas
comme on n 'en fait pas tous les jours ,
et d'aussi, bon appétit. Dame, la compagnie
aidant. L'entrain des riverains du Doubs
fit le reste , on poussa même la chanson-
nette et, lorsqu 'au dessert , le plus jeune
cassa la fameuse marmite (en chocolat)
de l'Escalade dont le plus âgé reçut le

couvercle, les friandises qu 'elle contenait
étant pour les autres , ce fut l'enthousias-
me. Tard dans la nuit , les chauffeurs bé-
névoles ramenèrent les joyeux « compagnons
chaux-de-fonniers de l'Escalade » , escaladant
ainsi les rudes Côtes du Doubs.

Voilà donc une bien bonne façon d'ob-
server un anniversaire patriotique : en fai-
sant des heureux ! Et les convives furent
encore gratifiés par l'établissement du « bas
de l'Escalade ¦> empli à ras bord , et par
Pro-Doubs - l'A.D.C, d'une jolie plaquet-
te-souvenir du Doubs.



Ci continue
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Les cambriolages

(c) Entre samedi à 19 heures et lun-
di matin à 7 h 40 ,1a police a enre-
gistré deux nouveaux cambriolages
à Bienne : le premier dans une suc-
cursale du magasin « Mercure » rue
Centrale 39, le second dans la nou-
velle boucherie Bell , rue de la Ga-
re 38. Les auteurs de ces cambriola-
ges usent toujours du même procédé:
ils f racturent  les portes des arriè-
re-magasins, s'introduisent dans les
locaux et les bureaux , forcent les
caisses enregistreuses et les tiroirs
et cherchent  l'argent uniquement.
Les montants volés dans ces deux
derniers cambriolages se montent à
plusieurs milliers de francs. Quant
aux dégâts matériels, ils se chiffrent
par quelques centaines de francs. La
police enquête.

Deux collisions
(c) Deux collisions hier : la première
à 7 heures entre  une automobile et un
scooter à la rue d'Aarberg, la seconde
à 19 heures à la route de Reuchenette
ent re  un camion et une automobile.
Seulement  des dégâts matériels .

La route de Reuchenette
ouverte à la circulation

Depuis la fin de la semaine, la route de la cimenterie de Reuchenette, qui
avait été défoncée par un glissement de terrain en juin dernier , vient d'être
ouverte à la circulation. Evidemment, la route n'est pas encore bétonnée, mais
goudronnée. Elle a quelque peu dû être rétrécie, mais sa mise en service rend déjà
d'appréciables services.

(Avipress-Guggisberg) Y a-t-il pénurie de médecins à Payerne ?
Non, si les patients apprennent à marcher .

Dans une récente séance du Conseil
communal de Payern e, le conseiller
Jules-Louis Blanc avait interpellé la
municipalité , lui demandant si elle
s'était déjà préoccup ée de la pénurie
de médecins paraissant sévir à Payern e,
et s'il était dans sa compétence d'in-
tervenir pour remédier à la situation.
La munici palité — et l'on ne peut que
l'en féliciter — a tenu à répondre
d' une manière détaillée à l'interpella-
teur , qui a soulevé un problème d'une
brûlante actualité.

Les autorités affirment qu'elles se
sont déjà préoccup ées de la question
en 1966 et qu'elles ont pri s contact
avec le docteur Pierre Savary, méde-
cin-délégué du district, qui , lors d'une
entrevue, a donné d'intéressants ren-
seignements.

UNE PROPORTION UN PEU FAIBLE
Le nombre des habitants n'a guère

évolué au cours des années dans le
rayon de Payerne qui , si l'on compte
les villages fribourgeois environnants,
peut être estimé à 10,000 unités en
chiffre rond. Les médecins payernois
ont passé de quatre à six, puis sep t,
pour être à nouveau six à l'heure ac-
tuelle. Dans les grandes villes du pays,
il y a en moyenne un médecin pour
800 à 900 habitants, alors qu 'à la cam-
pagne il y en a un pour 1600 à 2000
habitants, la moyenne de la Suisse
étant d'un médecin pour 1400 habi-
tants. Pour le rayon de Payerne, la
moyenne est légèrement supérieure
puisque l'on compte six médecins pour
10,000 habitants, soit en gros un pour
1700 personnes.

LA MéDECINE A UN TOURN àNT.
A l'heure actuelle, toujours moins

de jeunes médecins se consacrent à la
médecine générale ; s'il faut de toute
manière faire cinq ans de stages avant
de pouvoir ouvrir un cabinet , un jeune
médecin aime autant se spécialiser
immédiatement. Or, le spécialiste fait
de moins en moins de visites au do-
micile du malade. L'acte médical se
fait au cabinet, où le médecin est ins-
tallé pour les anal yses et examens
approfondis .

La médecine est arrivée à un tour-
nant et il s'agit maintenant de faire
comprendre au public que dans toute
la mesure du possible, c'est au malade
qu 'il appartient de se rendre chez le
médecin et non le contraire. Dans les
grands centres, les médecins ont de
plus en plus tendance à travailler par
équi pes : divers spécialistes (gynécolo-
gue, chirurgien, CXR.L., etc.) et un
omnipraticien se groupent ; l'omnipra-
ticien se rend à domicile pour « trier »
les malades et les envoyer à ses
confrères respectifs.

L'ENCOMBREMENT
DES SALLES D'ATTEN TE

Cela se fait déjà jusqu 'à un certain
point à Payerne, mais si l'on voulai t
pousser la chose, il faudrait trouver
un nouveau médecin faisant essentiel-
lement les visites à domicile, ce qui
sera très difficile. Dans ce domaine, il
ne s'agit pas de pousser l'organisation
aussi loin que dans les pays de l'Est,
car il importe d'éviter le nivellement ,
afin de sauvegarder le contact entre le
médecin et le malade.

S'il y a toujours foule dans les sal-
les d'attente, les raisons en sont nom-
breuses. En voici les princi paless :
¦ le manque de médecins omnipra-

ticiens ;
¦ Vomni praticien ne peut pas don-

ner de rendez-vous , car il ne sait pas
quel temps lui prendra un acte médi-
cal , ni à quel moment il devra répon-
dre à une urgence ;
¦ une socialisation des assurances a

toujours pour conséquence une aug-
mentation de la consommation médi-
cale, voire même un abus médical.
Aussi long temps qu 'ils n'étaient pas
assurés, quantité de gens ne consul-
taient un médeccin que lorsqu 'ils

PAYERNE — Concert
des Jeunesses musicales
(c) Pour leur dernier concert de
l'année , les Jeunesses musicales ont
offert  au public payernois un récital
Ayla Erdura n, violoniste, et Roger
Aubert, pianiste. Les deux artistes ont
interprété, à la Maison de paroisse,
des œuvres de Veracini, Bach, Schu-
bert, Bartok, Paganini et Beethoven.

MÉNIÈRES — Une conductrice
blessée sur la route enneigée
(c) Hier vers 7 h 40, Mlle Sylviane Ni-
cod, âgée de 20 ans , domiciliée à Gran-
ges-Mairnand , se rendant en auto à son
travail à Payerne a dérapé sur la route
enneigée près de Ménières (Fribourg).
Souffrant d'une fracture de jambe et
de contusions diverses, Mlle Nicod a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne.

étaient vraiment malades. Dès qu 'elles
ont une caisse-maladie , beaucoup de
ces mêmes personnes n'hésitent pas à
consulter p lus souvent et même à exi-
ger le dé p lacement du médecin.

Profitant  de l'occasion qui lui a -élé
donnée , le docteur Savary a abordé
encore deux points dont le public
parle souvent , sans être très au cou-
rant :

LE « MÉDECIN DE SERVICE »
Il s'agit d'une organisation mise sur

p ied par les médecins, qui veulent
'assurer avant tout les soins en cas
d'accidents , mais acceptent , à bien
p laire , de s'occuper des cas de mala-
die. On constate malheureusement de
nombreux abus et souvent le médecin
de service est appelé pour des cas bé-
nins , qui auraient pu attendre la con-
sultation du médecin traitant.

De plus , un médecin ne peut pas
tout lâcher pour accouri r immédiate-
ment et il peut s'écouler un certain
laps de temps entre le moment de
l'appel et celui où le médecin a réussi
à se libérer.

ADMISSIONS A L'HOPITAL
En cas d'urgence, il faut conduire

immédiatement les victimes à l'hôpital
où il y a toujours du personnel infir-
mier qualifié , ainsi qu 'un interne, ca-
pables de donner les premiers soins et
qui savent où atteindre un médecin.

Toutefois , l'hôpital de Payerne n'est
pas une policlinique et ne peut donc
jouer ce rôle. C'est pour cette raison
([ne lors" de cas bénins (distorsions,
éraflures, etc.) présentés directement

! à l'hôpital, les patients sont renvoyés
à leur médecin ; c'est en effet un mé-
decin qui doit prendre ses responsabi-

CUDREFIN
Soirée du Football-club
(c) Le F.C. Cudrefin a présenté la
première de ses soirées théâtrales dans
la grande salle de l'hôtel de l'Ours.
Après les souhaits de bienvenue du
président et la présentation des équi-
pes, le groupe théâtral anima une co-
médie vaudoise en 8 tableaux : « Le
mariage de l'assesseur s de MM. Mar-
cel Monnet et Marc-Ernest Tissot. Tou-
te l'équi pe doit être félicitée pour
l'excellente interprétation de cette
p ièce divertissante. La mise en scène
a été assurée par Mlle Moni que Stei-
ncr.

Un bal conduit par les « Blacks-
Boys » fit suite à la partie théâtrale.
Le fantaisiste Alain Gilliéron, en inter-
mède, amusa chacun par ses imita-
tions.

Une maison pour le gendarme
(c) Conscientes de l'utilité que pouvait
avoir le maintien d'un poste de gendarme-
rie sur le territoire de la commune , les
autorités communales ont fait construire
Vers-chez-Jacot une belle v illa munie des
locaux nécessaires pour loger le gendarme
Gérald Thonney. Une petite manifestation
a marqu é l'inauguration de la maison, à
laquelle assistaient le commandant de la
gendarmerie, M. Mingard, le préfet Geor-
ges Reuille et les autorités communales.

l i tés , notamment en matière d'assu-
rance.

LES AUTORITÉS IMPUISSANTES
Ré pondant à la deuxième question

posée par le conseiller Blanc, au sujet
des comp étences de la munici palité à
prendre des mesures tendant à amé-
liorer 'la situation , le rapport précise
que l'autorité munici pale n'a pas grand
pouvoir en ce domaine si particulier.
Elle ne s'est jamais opposée à l'instal-
lation d'un médecin , mais elle n'est
pas compétente non plus pour « faire
du recrutement ». Lorsqu'il manque
effectivement un médecin, la munici-
palité peut intervenir auprès du ser-
vice cantonal de la santé publique. Ce
dernier, en collaboration avec le mé-
decin-délégué , examinera alors dans
quelle mesure il peut inciter un méde-
cin à s'installer à Payerne. Mais il ne
faut pas perdre de vue qu 'il y a ac-
tuellement pénurie de médecins en
Suisse et que l'on verra peut-être un
jour l'arrivée d'un médecin étranger,
au bénéfice d'une autorisation tempo-
raire de pratiquer . La municipalité a
toujours cherché à simplifier la tâche
du corps médical , à soutenir l'hôpital ,
à donner son appui à certaines insti-
tutions paramédicales (L.V.T., méde-
cine scolaire , samaritaines, etc.).

En conclusion de sa réponse à l'in-
terpellation . du conseiller Blanc, la
munici palité signale que, de l'avis
même du corps médical , le nombre
des médecins payernois est suffisant,
à condition que les gens apprennent à
se déplacer. En collaboration avec le
médecin-délégué, elle continuera à sui-
vre ce problème de près, af in  de ne
pas se laisser dépasser par lés événe-
ments. Roger PACHE

YVERDON
Cyclomotoriste blessé
(c) Hier , vers midi , un automobiliste circu-
lant du pont des Quatrc-Marronniers . à
Yverdon , en direction de l'hôpital , n'a pas
accordé la priorité à un cyclomotoriste cir-
culant en direction de la ville. Le cyclo-
motoriste a chuté et a été légèrement blessé.
Il a été conduit à l'hôpital .

Un enfant délivré par les agents
(c) Gros émoi dans un quartier d'Yverdon
où un bambin d' un an qui avait réussi à
pousser la gâche d'une porte de chambre
était resté enfermé et se trouvait bloqué à
l'intérieur de la pièce. Il a fallu faire appel
à la police locale et des agents vinrent sur
place et délivrèrent l'enfant en utilisant une
échelle pour pénétrer à l'intérieur de l'ap-
partement , après avoir cassé une vitre.

Chute douloureuse
Alors qu'il venait de sortir de son domi-

cde, M. Paul Gehri, d'Yverdon , âgé de
66 ans, a fait une douloureuse chute sur
la chausséetrès glissante . Il a été conduit
à l'hôpital , souffrant de fractures à la face.

FÉTIGNY — La prochaine fête
des musiques broyardes
(c) Réunis il y a quelques jours à
Fétigny, les délégués des sociétés de
musique de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise ont choisi le village de
Villarepos comme lieu de leur pro-
chaine fête annuelle, qui aura lieu le
12 mai.

Carnet de deuil
(c) A Fétigny vient de décéder à l'âge
de 61 ans M. Joseph Vorlet, menui-
sier-charron. Le défunt était bien
connu dans la région et, dans son
village, il rendit de nombreux services
à la communauté. • Avec- son épouse, il
éleva une famille de six enfants.

Une école d'horlogerie suisse
pour les apprentis banfous

f§ïfi[«̂  ̂ : ¦ ¦——

La hausse constante des salaires des
Bantous et l'élévation de leur standard de
vie, de même que la croissance démogra-
phique de la population bantoue permet-
tent de prévoir une augmentation considé-
rable de vente de montres suisses en Afri-
que du Sud, et cela aussi dans les régions
éloignées des grands centres. A cela s'ajou-
te le fait que les Bantous attachent une
grande importance aux produits de quali-
té, comme ils le font d'ailleurs pour leurs
vêtements. Ils mettront toujours le ' prix
pour la qualité. Ils préféreront acheter une
bonne montre qu'ils pourront faire réparer
à l'occasion, plutôt que d'acheter un pro-
duit de qualité inférieure, qu 'ils jetteront ,
ne pouvant le donner en réparation.

C'est pour ces différentes raisons que
fut créé, il y a à peu près un an à
Johannesbourg, un Centre d'information de
l'industrie horlogère suisse, placé sous la
direction de M. Maurice Petter, et que
cette institution, en collaboration avec le
département chargé de l'éducation des Ban-
tous, mit sur pied à Vlakfontein une école
d'horlogerie réservée aux Bantous. Le cen-
tre d'information a pris à sa charge l'équi-
pement spécial de l'école composé de ma-
chines représentant une valeur de 20.000
rand, c'est-à-dire 120,000 de nos francs, tan-
dis que le département pour l'éducation

des Bantous a mis les ateliers nécessaires
à disposition.

M. Simonin a été appelé comme direc-
teur technique et comme professeur à cet-
te école d'horlogerie. Il s'est rendu dans
14 établissements scolaires bantous pour en-
courager les élèves à apprendre le métier
d'horloger. Au début , les jeunes gens fi-
rent preuve d'une certaine réserve, ils es-
timaient, en effet, que le métier devait
être trop compliqué, mais finalement sur
une trentaine, onze furent choisis et con-
sidérés comme aptes à faire un appren-
tissage.

A l'heure actuelle, l'école, qui en est à
sa première année, compte 15 apprentis.
L'enseignement se fait en anglais, en afri-
cain et en diverses langues bantotes .

Les autorités envisagent l'envoi dans les
régions éloignées des centres des jeunes hor-
logers, à l'issue de leur période d'appren-
tissage. Ils disposeront du matériel tech-
nique nécessaire et des fonds qui leur per-
cain et en diverses langues bantoues.

Plus tard , le département en question
choisira parmi les éléments les plus ca-
pables , ceux d'entre eux auxquels de plus
grandes responsabilités pourront être con-
fiées , afin de leur permettre d'enseigner
à leur tour à l'école d'horlogerie.

Le souvenir du président Moscicki
toujours vivant à Chandon

—BUTn 11 zï îrr*ii¥iiwi

De notre correspondant :
Petit village broyard de quelque 170

habitants, Chandon a sans doute pos-
sédé le plus illustre bourgeois du dis-
trict. Il s'agit ni plus ni moins que

de 1 ancien président de la République
polonaise , le président Ignace Mosci-
cki , auquel les autorités fribourgeoises
et polonaises ont rendu hommage il y
a quelques jours à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa naissance. Une
plaque commémorative a été inaugurée
à l 'Univers i té  de Fribourg à la mémoire
de cet éminent savant dont les dé-
couvertes dans le domaine de l'électro-
tecbnique et la physique ont révolu-
tionné la science.

Ignace Moscicki devint bourgeois de
Chandon le 17 novembre 1908. En 1938,
il fit un don à la chapelle du village
et, dès lors, le nom de l'homme d'Etat
fut gravé sur la porte d'entrée du sanc-
tuaire. M. Moscicki eut deux fils , actuel-
lement décédés. Pourtant, la seconde
femme du grand disparu ainsi que sa
belle-fille sont encore inscrites sur le
registre des bourgeois de Chandon.
Rappelons enf in  qu 'Ignace Moscicki ,
homme d'Etat et physicien , présida aux
destinées de son pays de 1926 à 1939.
Il habita notre pays de 1897 à 1913
puis dès 1939 lorsque la guerre éclata.

La porte sur laquelle est rappelée
la mémoire de l'illust re bourgeois.

(Avipress - PérisseO

Le comité de la Société de culture civique
du canton de Berne a siégé à Berne sous la
présidence du conseiller national Erich
Weisskopf , de Bolligen. L'essentiel des déli-
bérations a été consacré à une large dis-
cussion sur l'intention du gouvernement ber-
nois de rédiger un mémoire concernant
l'état actuel de la question jurassienne et
d'en charger la « commission des 24 ». Le
comité est unanime à constater que la co-
existence qui a survécu pendant des dé-
cennies peut continuer selon la tradition
authentiquement bernoise. La question ju-
rassienne est moins un probmlème institu-
tionnel qu'un problème psychologique. Elle
concerne un groupe de population qui dé-
sire maintenir et développer ses particula-
rités propres. Le renforcement des relations
culturelles unes et diverses entre l'ancien
canton et le Jura est affaire de toutes les
couches de la population. Une amélioration
des voies de communications, entre le Jura
et l'ancien canton, l'échange d'écoliers et
l'organisation de « Semaines jurassiennes et
de l'ancien canton » dans les grands cen-
tres pourraient contribuer à un climat psy-
chologique de détente.

COURCHAPOIX — Ballottage
(c) Trois postes du Conseil communal
étaient à repourvoir. Ont été élus MM. Gé-
rard Frund et Marcel Frund. Pour le troi-
sième poste, il y a ballottage entre MM.
Fidel Monnerat et Alfred Maître.

ASUEL — Nouveau maire
(c) En remplacement de M. Giebert Adatte,
maire démissionnaire après 7 ans d'activité,
les électeurs ont nommé M. Louis Lâchât ,
candidat unique.

GRANDVAL — Crédit accepté
(c) Les citoyens de Grandval ont accepté
un-crédit de 200,000 fr. pour le goudronna-
ge des chemins de village et un autre de
400 fr. pour l'élaboration d'un plan pour
l'épuration des eaux.

LA QUESTION JURASSIENNE
Un problème

psychologique

(c) A Bienne , saint Nicolas vient rendre
visite r à ses amis avec quelques jours
de retard. C'est donc aujourd'hui mardi
qu 'il débarquera dans la cité, où il dis-
tribuera ses friandises aux enfants sages.
La Foire de Saint-Nicolas , avec ses
nombreux bancs, se tiendra comme de
coutume dans la vieille ville ; dès 17 h,
saint Nicolas y fera son entrée triom-
phale.

Saint-Nicolas arrive

Le conseiller fédéral Nello Celio ,
chef du dé partement mil i taire , a visité
dimanche à Lyss le bazar de la mis-
sion catholi que italienne , qui œuvre
en faveur du jardin  d'enfants italien.
Dans une brève allocution , M. Celio a
mis l'accent sur l'importance du tra-
vail accomp li par la mission. Il a
en outre exprimé ses remerciements
aux nombreux travail leurs i taliens
qui ont suivi durant 14 mois à Lyss
des cours de perfectionnement profes-
sionnel.

LYSS — Le conseiller fédéral
Celio visite la mission catholique
italienne

(c )  Le niveau du lac de Neuchâtel
est si bas qu 'il n'y a p lus que
cinquante centimètres d' eau à Ven-
trée du canal . Le port est comp lè-
tement gelé.

Devant l' embarcadère , un amon-
cellement de sable s'est formé.
Actuellement , la pro fondeur  de
l' eau ne permettrait pas aux grands
bateaux d' accoster à Chevroux. Un
banc de sable semblable , évalué à
p lusieurs centaines de m3, s'était
déjà  f o rmé  à cet endroit il ;/ a
une dizaine d' années . Un ouragan
l' avait emporté au large. Ce p hé-
nomène avait causé des dégâts et
d'importants f ra i s  pour la com-
mune , pui sque la conduite d' eau ,
qui passe à cet endroit , avait été
rompue par la masse de sable en
mouvement.

Le port de Chevroux
complètement gelé

Hier  on a procédé à la reconnaissance des travaux des ponts de Sug iez et de
lu Sauge , en présence des représentants des autorités cantonales et communales
de la ré g ion. Le matin , à 10 heures , c'était à Sug iez , où le pont ( p hoto de
droite) bien que terminé , ne p eut être utilisé , les voies d' accès n'étant pas du
tout prêtes ; l'après-midi , après un repas à l' auberg e de la Sauge , les person-
nalités présentes pouvaient admirer le nouveau pont de l' endroit , ( p hoto de
gauche)  qui a fo r t  belle allure et est ouvert au trafic depuis quelques jou rs déjà.

(Avipress Pache)

Reconnaissance des travaux aux
ponts de Sugiez et de la Sauge

Profitez en ce moment... faites nettoyer
tous vos vêtements.
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(c) Le sympathique village de Pery-Keu-
chenette, on le sait, est depuis fort long-
temps dénommé comme étant le « village
de la poussière » . Il suffit de le traverser
pour s'en rendre compte. En effet, tous les
toits sont gris. Cela provient dé la fabrique
de ciment. A plusieurs reprises, des polé-
miques ont éclaté à ce sujet. Un premier
contrôle avait permis de démontrer qu'avec
25 à 50 mg de poussière par mètre cube
d'air, on était bien au-dessous des normes
prescrites. Or , depuis quelques jours, le
service fédéral de l'hygiène de l'air a fait
installer des appareils destinés à mesurer
l'importance des retombées de poussières
émises par la fabrique de ciment. Il fau-
dra attendre plusieurs mois avant que les
appareils permettent d'établir une moyenne.

PERREFITE
Le Conseil communal

en famille
(c) Il arrive encore que tous les membres
d'un Conseil communal d'un pet'i village
jurassien portent le même nom. C'est le
cas pour Perrefite, où MM. Robert,
Francis, Fritz et Michel Mérillat ont été
récemment élus président, vice-président,
secrétaire-caissier et conseiller de l'auto-
rité municipale.

MURIAUX — Renouvellement
des autorités communales
(c) 86 électeurs sur 137 sont allés aux urnes
dimanche pour le renouvellement partiel des
autorités communales. M. Jean Boulât fils a
été élu adjoint. Au ConseU communal ont
été élus : pour la section des Emibois, M.
Joseph Paratte ; pour la section des Ecarre-
les-Chenevières, M. Roger Boillat ; pour
la section du Roselet, M. François Guenat ,
père.

Des contrôles entrepris
au « village de
la poussière »

SONCEBOZ

(e) Nous avons relaté dans nos éditions
d'hier, le tragique accident survenu diman-
che après-midi à l'entrée de Sonceboz , qui
coûta la vie à un jeune homme de 19 ans,
Hans Zurkirchen, de Laufon. La voiture,
après un bond d'une vingtaine de mètres,
s'était arrêtée net au bas d'un talus , à
50 cm de la Suze. Les deux occupants, bien
que grièvement blessés, réussirent à s'ex-
traire du véhicule : tandis que M. Stein-
hauser attendait sur place, son ami réus-
sissait à se traîner , on imagine avec quelles
souffrances, jusqu 'à la route, malgré une
fracture de la colonne vertébrale. Il réus-
sit à alerter un gendarme, et 45 minutes
plus tard , l'autre occupant de la voiture
pouvait être secouru. Contrairement à ce
qu'on n'a pas manqué d'avancer, il n'est
pas mort de froid , mais bien d'une hémorra-
gie cérébrale, comme l'a prouvé l'autopsie
pratiquée hier.

PORRENTRUY — Issue mortelle
(c) M. Arthur Berberat qui , il y a
quelques jours , avait fa it  une chute
dans son appartement , s'était f racturé
le col du fémur droit , v ien t  de
décéder à l'hôpital  où il avait  été
transporté . Le défunt était âgé de cSB
ans.

Exploit surhumain
d'un blessé

(c) Un expert europée n en questions agri-
coles donruiit aux Suisses ce conseil : « Plan-
tez tout votre pays en forêt et construisez
des chalets de vacances aux endroits favo-
rables. 11 n 'y a p lus de place , en Europe ,
pour une agriculture suisse > . Ce conseil
révolutionnaire signifie-t-il un arrê t de mort
de notre agriculture ? Il est certain que les
agriculteurs suisses connaissent des problè-
mes de plus en plus difficiles et que l'écart
des revenus et des niveaux de vie entre
les agriculteurs de montagne et d'autres
branches économiques est flagrant...

Quelques responsables de l'agriculture
dans le Jura se sont réunis avec les ani-
mateurs du Centre de Sornetan pour abor-
der ces problèmes d' avenir. Ils se sont
adressés à un spécialiste des questions agri-
coles , M. Nussbaumer , ingénieur agricole
attaché au Centre de Gwatt , lequel parla
de la famille paysanne dans la société actuel-
le et M. Juri , directeur de l'Union suisse
des paysans , à Brugg, qui connaît les pro-
blèmes agricoles clans toute leur comple-
xité , à l'échelon européen.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Démissions et élections
(c) M. Jean Chapatte , maire , qui désirait
remettre son mandat après 10 ans à la tête
de la commune a cédé aux sollicitations de
ses concitoyens et a accepté une réélection.
11 en est de même pour MM. Armand Boil -
lat

^ 
et Gérard Boillat . conseillers . Le se-

crétaire communal , M. Xavier Baume et
le receveur M. Germain Aubry, furent  réélus.

Le directeur de l'Union suisse des
paysans à Sornetan.
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FIAT 850
1965,

taxes et assurances
payées jusqu 'à la fin

de l'année ;
beige, 44,000 km.

Prix 2750 fr.

Tél. (038) 7 15 12.

A vendre

EEMAULT R 8
5 CV, blanche, en parfait
état ; pneus neige ; experti-
sée. Echange. Crédit.
Tél. 412 62, heures des repas.
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Il cherche £!

j POSEUR DE LINOS j
fe possédant, si possible, le permis de conduire ™

B K• Caisse de pension j|

1

9 Tous les avantages sociaux H

• Semaine de 5 Jours par rotations §

| Adresser offres écrites au chef du personnel. £j

Cl. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de «uife ou pour date à convenir i

VIROLEUSES - CENTREUSES
sur petites et grosses pièces en atelier ou à
domicile. (Travail continu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

SuctWo
Par suite d'agrandissement de notre fabrique,

nous engageons

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat

fédéral de capacité, connaissant bien son métier

et s'intéressant à du travail varié.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD

S. A., 2003 Neuchâtel.

Pour toute transmission d'an-
nonces aux journaux suisses et

étrangers, les 18 succursales et

agences des *,

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles S
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs Ëj
de la publicité, les délais et les j

i conditions d'insertion dans les 8

[ divers pays. &,

Aide - cuisinier
Italien , permis B, cherche emploi dans
institut ou pensionnat ; possibilité de
remplacer le chef-cuisinier . Libre début
1968.
Adresser offres écrites à 912-1283 au
bureau du journal.

A remettre à Neuchâtel

important bar à café
Agencement et matériel à l'état de neuf.

Chiffre d'affaires élevé, bail de longue durée.
Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 55164 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ;

-

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des jeunes filles

désireuses d'apprendre le méfier de vendeuse

en charcuterie.

Très bonnes conditions de salaire.

Nous sommes à votre entière disposition pour

vous donner tous renseignements sur les possi-

bilités qu'offre notre grande entreprise.

! Treille 4, Neuchâtel

Tél. (038) 4 01 03

Cure
miraculeuse

de dix jours permet-
tant de perdre dix
livres en autant de
jours, grâce à l'ou-
vrage de Cooley : En-
fin maigrir sans faim,
obtenable au prix de
12 fr. 80 à la librai-
rie Reymond, 5, rue

Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

Environ 1500 m2 de

A vendre

7 Fiat
JSOO

modèle 1966, à
l'état de neuf.

Tél. (037) 36 15 45.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaj--HrlK<iaez-

d^alJsVsfOL

BeSz et Sim)?a,
qui aî ûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 71

A vendre
Alfa Romeo
Giulia 1600

remise à l'état de
neuf. Peinture et
intérieur neufs.
Accessoires et
équipements

d'hiver. Expertisée.
Tél. 505 61.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

Noix
nouvelles

5/10 kg, 2 fr. 60
par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50

+ port , G. Pedrioli ,
Bellinzone.

50 DUVETS
neufs, belle qualité

120 x 160 cm,
légers et chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. KURTH,
1038 HERCHER

tél. (021) 8182 19.

Tuiles
d'occasion

à vendre à prix très
avantageux.

B. Borer
déchets industriels

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 8 23 28.

<» . Avis aux propriétaires de bateaux ,
pêcheurs à la traîne et à tous les

r 

amateurs du lac

Les moteurs hors-bord suédois

ARCHIMÈDES -PENTA
connus depuis plus de 40 ans
sur le lac de Neuchâtel et dans toute

Les Modèles 1968
seront exposés chez moi,

à AUVERNIER,
le 13 décembre 1967, de 10 h à 16 h.

Agent général pour la Suisse :
Alb. Schindler

SERVICE APRÈS-VENTE

Café du Théâtre
TOUS

LES JOURS
3 menus : Fr.

6.50. 8.— et 12.—

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLOR1MONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

I Offrir à Noël
une céramique de

CUA, 7>tÂA&*l>
est un cadeau apprécié

Trésor 2

Un magnifique ca-
deau...

Kenwood
l'extraordinaire

nouvelle machine

à relaver
9a vaosselBe
lave — rince —

sèche
100 % automatique

Prix : Fr. 998.—
Facilités de

paiement.

SGHMUTZ , arts
ménagers. Fleurier ,

tél. 9 19 4-1.

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or , Boudry.
30 sortes de bières

étrangères. ¦

mlÊ ]} Mixer à main jura-Prince — l'auxi- 1*M
BgË liaire de cuisine par excellence. Mo- W^BKffl 11 teur à collecteur puissant de 130 Irai
<mM JjL watts. Avec 2 mélangeurs, mélan- BHJ
K f\ "-ra geur à baguette, 2 crochets à pétrir, wkwi
^H S ? porte-ustensiles et livret de recettes. JBBi

H I 128'50 mi
wa | | Accessoires: Moulin à café 12.50 Êjj B
wSft ^5»£ «™-r Mélangeur 18.50 Mj Ê

j mSahSmMSaSB

HT IT J^̂ ^̂ P̂ B̂ - :

F" O P3TS 5 Pour Noël
mwmw ¦ m ¦¦ ¦ ammao 0ff rez lm cadeau
I8E&H .»» de choix
Hp)! UUf et de qualité.

fefl Une montre FORTIS
(§£££5 sera assurément très appréciée.

(£</>$£ Pendules neuchâteloises
jj*|||Siï à partir de 120.—

//i'V^^'^'̂ f X̂ Bracelets or,
§IW$L'$iff %f lÊli plaqué or métal ou cuir.
l̂ :i / ; -m0 r „ , . . „
^̂ mù î̂ Ê/ Gourmettes et chaînettes

ÎSilll p̂ or et argent.

K?g& Réparations rapides et soignées.

H W. STEINER & FILS
?ae§I Seyon 5 a (immeuble

*~ llsf» boucherie Margot)
S |||| Agence officielle FORTIS
"S f»yw On réserve pour les fêtes

I 

Boudin à la crème
La véritable sancis.se \

à rôtir de porc 1
de campagne M

On porte à domicile '

Qui pense horaire
achète j

*̂ÊamwaÊBmmmWBwa *?*mmMvm*&mBxaanawKMmtm:mvBamÊ3MmVEÊBÊm5

lg§f|?v '¦ . k)

Exposition de 223
modèles r é d u i t s
d'autos de toutes
marques , de Fr. -.95
à Fr . 78.—, à la
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

A vendre é|w g

Triumph j
2000 ;

avec Overdrive |j
4 pneus neige. I|
Expertisée.
Superbe occa- m
sion . Facilités
de paiement. B

Garage ra
R. WASER p
rue du Seyon m
34-38
Neuchâtel. $3

MORRIS 850 L
!

1964 - blanche, expertisée,
en parfait état.

A vendre

7 Glas
1700
modèle 1965,
avec radio,

très soignée.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

1 Fiat 1500
cabriolet

modèle 1964, avec
hardtop, radio ,

très soignée.
Prix d'achat envi-

ron 14,000 fr.
Tél. (037) 3G 15 15.

A vendre

1 Taunus
commerciale

modèle 1964,
très soignée.

Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

2 CV
i960. Tél. 6 38 37.

MANTEAU BRUN pour homme, grande
taille , 60 fr. ; manteau de pluie beige, 40 fr. ;
2 manteaux chinés pour garçon, col astra-
kan noir, pour 17 ans, 45 fr. et pour 14 ans
40 fr., pantalon noir pour 14 ans, 10 fr. ;
souliers noirs en parfait état, 10 fr. Le tout
en bon état. Tél. 5 66 92.

TERREUR (Histoire de la) 1792-1794, édi-
tions 1862 à 1881, 8 volumes. Tél. 8123 67,
18 h 30 - 20 h, Corcelles.

2 DESSUS DE TABLE 130 x 80, stratifié
genre bois, 65 fr. la pièce ; 3 tables de salon
100 x 50, hauteur 47 cm, pieds coniques,
60 fr. la pièce ; 5 étagères à fleurs à 3 éta-
ges, très belle présentation, 50 fr. la pièce.
Le tout neuf. Tél. 8 39 65.

SUPERBE BUFFET en palissandre, 700 fr.
Tél. 8 55 60.

GRANDE TABLE à rallonge, lits, tables.
Tél. 5 31 27.

3 PNEUS NEIGE grandeur 640-1:5 pour
BUS VW, état 90 %. Tél. (038) 3 35 61.

UNE GRANDE TABLE à rallonges et une
table ronde de salon , une petite table
Louis XV sculptée , un buffet d'angle un
porte -habits en laiton , 2 commodes anciennes.
Tél. 7 7418 .

SOULIERS DE SKI 41-42, double tige,
double laçage. Tél. 5 86 20.

NOUVEAU LAROUSSE illustré , 7 volumes
et un supplément. Tél. (038) 6 30 23.
CANICHES NAINS, blancs et abricot avec
excellent pedigree. Tél. 5 19 63.

CADEAUX APPRÉCIÉS : peintures , aquarel-
les, gravures , prix très intéressant. Otto
Grimm , Grand-Rue 2, 2me étage, Neuchâtel.

PERDU JEUNE CHAT tigré noir et beige ,
région Peseux et environs. Tél. 8 43 62.

POSTE-RADIO - voiture Bi-tension ; porte-
bagages chromé Floride ; 6 compte-tours élec-
troniques; équipement homme-grenouille com-
plet ; guitare électrique Paul Beucher, le tout
à l'état de neuf. Tél. (038) 7 64 43.

CHAMBRE A COUCHER pour cause de
petits défauts, bas prix. Tél. 6 4629 ou
6 27 12.

2 PNEUS A NEIGE pour Taunus 17 M.
Tél. 5 93 28, le soir.

SKIS 180 cm, fixations de sécurité, souliers
de ski No 41. Tél. 5 43 45.

SOULIERS DE SKI Nos 32-34-35-36. Télé-
phone (038) 5 24 47.

PATINS DE HOCKEY No 36; très bon
état. Tél. 5 47 47.

CANARI DU BENGALE, très bon chan-
teur, avec cage ; meuble radio-pick-up ; loto
d'enfant ; bas prix. Tél. 8 42 41.

POUSSETTE MODERNE démontable, état
de neuf , 100 fr. Tél. 6 22 91.

SKIS, arêtes, 130 cm, 25 fr. ; manteau
d'homme, en tweed , façon moderne, état de
neuf , taille 50, 50 fr. Tél. 4 21 48.

MEUBLES DE STUDIO : divan-lit avec en-
tourage bibliothèque-bar , 2 fauteuils. Magni-
fique occasion. Tél. (038) 8 26 86.

APPARTEMENT de 3 '/• pièces, tout con-
fort , 4me étage, vue, pour le 24 janvier,
405 fr., charges comprises. Quartier Grise-
Pierre. Tél. 6 42 42, heures de bureau, ou
5 21 33.

STUDIO INDÉPENDANT moderne, libre le
15 décembre, 140 fr. M. Phung, Dîme 55,
entre 19 et 20 heures.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, appartement
meublé 6 lits, bain, chauffage général, 15 fr.
par jour , depuis le 7 janvier. Tél. (038)
8 26 97.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort ,
vue imprenable, pour le 24 janvier. Télé-
phone 5 94 57.

APPARTEMENT de 3 pièces, 360 fr., char-
ges comprises, libre le 24 mars, à Peseux.
Garage 50 fr. Tél. 8 63 57.

GORGHLR, CHAMBRE avec cabinet de
toilette , près de la gare. Tél. 6 75 51.

AU CENTRE, TRÈS GRANDE CHAMBRE
non meublée, avec bain, à jeune homme.
Libre dès le 20 décembre 1967. Tél. 4 06 07.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé, pour
le 24 février 1968. Tél. 5 62 01.

STUDIO, avec confort, pour jeune homme.
Adresser offres écrites à 1212-1288 au bureau
du journal.

MICROSCOPE d'écolier. Tél. 3 20 20.

PANTALON D'ÉQUITATION pour dame,
taille 34 - 36. Tél. 6 36 48.

JAQUETTE OU MANTEAU 7/8 en lapin
brun foncé ou gris. Prix raisonnable. Tél.
5 42 25, interne 17.

TRONÇONNEUSE à bois. Tél. (038) 6 32 24.

JEUNE ITALIEN 17 hi ans, encore en Italie,
cherche emploi comme garçon d'office ou
autre. Tél. 6 46 29 ou 6 27 12.

JEUNE FILLE hollandaise do 20 ans, ayant
de bonnes notions de français et l'expérience
des enfants , cherche place an pair dans fa-
mille de Neuchâtel à partir du 15 janvier
1968. Adresser offres écrites à BD 2676 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche travail pour le
soir et le samedi toute la journée. Faire
offres sous chiffres P 4840 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
DÉTECTIVE PRIVÉ diplômé, discrétion
garantie écrite , surveillances, recherches, en-
quêtes, filatures , renseignements. Case 559,
2001 Neuchâtel.

COMPTABLE RETRAITÉ cherche travaux
à mi-temps ou à domicile. Tél. (038) 6 30 23.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés, haute qualité. Tél. 5 31 33.
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® marque déposée par Stoffel «< "¦  ̂ m m rff»nu propres; décisif...
plus jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Chemise HETZGERen STOFFELS Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPLENDESTO—chic et d'une coupe parfaite, finition impec- • ne doitvraiment jamais être repassé-même après la cuisson
cable—se fait • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• tailles de col 36-45 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• à partir de fr. 29.80 qu'en fibre naturelle 100 % coton
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Neuchâtel: Vêtements SA, 12, rue St-Maurlce; Gonset SA; Grands Magasins, Aux Armourlns SA; Jacot , 1a, rue Seyon. Fleurler: Gonset SA. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés.
La Cité, rue St-Honoré; Au Louvre, La nouveauté SA; Maison Jacques Jutzeler SA; Vêtements Liste des dépositaires par SA Gust. Metzger, St. Jakobsstrasse 108. 4002 Bâle. 67.34.3.1.1 A22
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3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés I __
détachés L

^repassés Fr. m M **
apprêtés ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

j? 4 .11 01 Près du funiculaire

r -
Tout nouvel abonné

reçoit le journal

GRATUITEME NT
jusqu a fin 1967

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968)

* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 |uln 1968)

* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

£* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimù, sous enveloppe affran- j
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à |j
L'EXPRESS Service des abonnements ;|j

2001 NEUCHATEL 1

9

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion ;j

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en
cas d'achat, déduction des som-
mes versées). '¦
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel , tél. (038) 5 50 31. g

Lors de vos achats de cartes de
vceux à

rimprimerie Centrale S.A.
4, rue Saint-Maurice

demandez la

carte inédite «Création ICN»

I 

SANDOZ & Cie
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE L'annonce

reflet vivant du marché

Nous cherchons
pour un de nos clients la somme de
30,000 fr.,

intérêt 6%
avec garantie hypothécaire.
Prière d'adresser les offres à case
postale 827, à Neuchâtel.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

/ 5 29 04
lulQTQç| Pour l'entretien de

~/ l \^j ^_ vos vélos, vélomo-
VELOS tï\ teurs

' m0,°s. Ven-
m î̂ JS ,e " 

Acnat 
- RéP°-

|SRijjKJ*| rations.
" G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 |j

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlin I Télévision ou radio

' ' ¦ ¦ H L POMEY
TélÉVisiOIl E l  e» ses technicien*

¦BB̂B^̂ S 

50r|

t a 
votre 

service

^̂™ Radio-Melody j
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre i

région "



Changement de zone pour construire plus de 100 appartements
et octroi d'un subside de 20,000 francs pour un centre paroissial

Au Conseil général de Marin - Epagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epa-

gnier s'est réuni mercredi soir sous
la présidence de M. Maurice Luder,
vice-président. 22 conseillers sur 27
sont présents. Trois conseillers com-
munaux sont présents ainsi que
l'administra teur. Le procès-verbal de
la dernière séance ne donne lieu à
aucune observation.

Modification du p lan d'aménage-
ment. — Ayant achevé la construction
d'un premier groupe d'immeubles
locatifs, la Caisse de pensions des
sociétés coopératives Migros a soumis
au Conseil communal un projet de
construction d'un nouveau groupe de
cinq immeubles comprenant 111
appartements et studios. Le projet
prévoit en outre un garage souter-
rain pour 80 voitures et une place de
parc pour une centaine de véhicules.
Un emplacement est réservé pour un
magasin et le propriétaire est disposé
à envisager la création d'un jardin
d'enfants. Toutes ces constructions ne
posent pas de problèmes au point de
vue des services publics.

L'article 1603 sur lequel ce projet
est prévu se trouvant dans le quartier
des Couviers actuellement classé en
zone do construction non contigu, bas,
une demande a été faite de procédé à
un transfert en zone réservée.

Le Conseil communal et la commis-
sion d'urbanisme sont favorables à ce
changement et le département canto-
nal des Travaux publics a donné son
approbation. Selon le nouveau plan
d'aménagement actuellement à 1 étude,
la parcelle de terrain en cause est
prévue en zone de construction haute.
Malheureusement des difficultés se
présentent dans le quartier des Sugiez
par suite de modifications des don-
nées d'épuration ce qui retarde l'adop-
tion du plan d'ensemble d'aménage-
ment d'où la nécessité de traiter
séparément le quartier des Couviers.

Aucune opposition n'est faite à ce
changement. Sur intervention de
M. Paul Maumary, M. Feuz vice-prési-
dent du Conseil communal précise que
le chemin prévu au plan d'alignement
au travers de l'article 1803, sera cons-
truit par le propriétaire avec une par-
ticipation de 40 % de la commune.
S'exprimant au nom du groupe libé-
ral, M. François DuPasquier pense que
le propriétaire connaissant parfaite-
ment bien la situation a misé sur
l'attrait du jardin d'enfants qui
devrait être complètement à la charge
du demandeur. Le groupe libéral
ressent un sentiment d'insécurité en
présence de cette nouvelle demande de
modification du plan d'aménagement
et pense qu'il faudra, à l'avenir,
savoir dire non ; il souhaite l'adop-
tion d'un nouveau plan d'aménage-
ment. M. Biaise Kuntzer demande
qu'on active la mise au point de ce
plan promis depuis longtemps. Mme
de Meuron estime qu'il faudrait pré-
voir deux classes pour le jardin d'en-
fants, le nouveau collège étant com-
plètement occupé.

Au vote, le changement de zone est
approuvé par vingt voix contre une.

Octroi d' un subside au comité pour
la création d'un centre paroissia l à
Marin — Depuis plusieurs années, un
comité œuvre pour la création d'un
centre paroissial protestant à Marin.
Nous l'avons dit, une souscription a
été lancée dans la population pour
recueillir des fonds pour l'achat d'un
terrain. Le Conseil communal a décidé
de soutenir cet effort et alloue une
somme de 20,000 francs. Dans son
rapport le Conseil communal spécifie
qu 'il examinera dans un même esprit
toute requête qui pourrait être pré-
sentée par une autre communauté
religieuse reconnue par l'Etat.

Au nom du groupe libéral, M. Rémy
Thévenaz compare les importantes
dépenses faites ces dernières années
par la commune au subside proposé
qui ne constitue pas une aide efficace
et il exprime le vœu que le problème
financier soit revu par le Conseil
communal dans le sens d'un effort
supplémentaire. M. Louis Droz espère
que la paroisse de Saint^Blaise , dont
Marin fai t  partie, fera aussi sa part.
M. Roland Halbeisen demande s'il ne
serait pas possible de prévoir une
église mixte en faisant déjà l'achat du
terrain en commun avec la paroisse
catholique ce qui provoque un échan-
ge de vue intéressant auquel plusieurs
conseillers prennent part. Au cours du
débat , il est précisé que le terrain
sera acheté par la paroisse réformée
de Saint-Biaise et que la décision

concernant un bâtiment à l'usage de
deux confessions n'est pas exclue
mais parai t prématurée pour l'instant.
Le Conseil synodal a été consulté
mais n'a pas encore fait connaître
son point de vue. Une évolution doit
encore se fa ire. M. Feuz déclare que
le Conseil communal a fait un geste
et verra .par la suite si un complé-
ment s'impose. La question d'une
église mixte lui parait aussi préma-
turée et une étude approfondie est
nécessaire . Finalement le subside pro-
posé est accordé sans opposition.

Divers — M. Feuz donne connais-
sance de la réponse du département
des Travaux publics qui ne peut pas
envisager l'éclairage du carrefour de
l'Etoile qui sera modifié et dénivelé.
En attendant , une limitation de
vitesse a été prescrite sur une dis-
tance de 500 m et on espère ainsi
mettre fin aux accidents.

A M. Soltermann qui demande k
quoi en est le problème de l'épura-
tion des eaux , M. Feuz répond que
l'étude se poursuit. Les plans ont été
modifiés et la station d'épuration est
prévue au bord du lac, près du Mou-
son.

M. Paul Maumary rappelle sa
demande de nomination d'une com-
mission pour l'étude d'une place de
sport et d'une piscine. M. Etienne
Veluzat pense que d'autres travaux
sont plus urgents. M. DuPasquier est
d'accord avec M. Maumary quant au
fond mais il ne faudrait pas que ce
problème d'un centre sportif devienne
du battage électoral.

Dernière séance de l'année
au Conseil général des Verrières

De notre correspondant :
Le Conseil général des Verrières s'est

réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Paul Wieland. Outre les conseil-
lers communaux et l'adiministrateur,
dix-huit membres de l'autorité légis-
lative assistaient à la séance.

Les autorités observent tout d'abord
quelques instants de silence, pour ho-
norer la mémoire d'e M. Fritz Piaget ,
conseiller général décédé depuis la der-
nière séance.

Après lecture, le procès-verbal de
l'assemblée du 11 août 1967 est adopté
sans modification, avec remerciements
à son auteur.

En remplacement de M. Angelo Stor-
ni , qui a quitté la localité, M. Pierre
Fauguel est nommé conseiller commu-
nal.

Dans un rapport écrit , l'exécutif rap-
pelle que dans la discussion, lors de la
dernière assemblée du Conseil général ,
une condition fut posée à la cession de
terrain à la société des Cernets : c'est
que la société mette gratuitement son
chalet à disposition , tant en ce qui
concerne les cultes des Cernets que les
camps scolaires de ski. Bien que le
faisant  pratiquement déjà , la société
réagit vigoureusement, considérant ces
conditions inacceptables dans l'acte au-
thentique. Le Conseil communal n'est
nullement en cause. Après avoir reçu
une délégation de la société et s'être
penché sans passion sur ce problème
— d'une importance toute relative et
ne mettan t nullement en péril l'intérêt
général — il estime que la confiance
qu'elle sollicite peut être entièrement
accordée à l'acquéreur du terrain. L'exé-
cutif est prêt, le moment venu, à ne
point exiger une telle servitude, thèse
également adlmise par le Conseil géné-
ral, lequel , par ce geste, met définiti-
vement fin à une petite divergence de
vues.

Cession de terrains communaux. —
Sur la base de 5 fr. le m-, le Conseil
communal propose de vendre un déga-
gement de 8-1 m2 à M. Marcel-Louis
Guenat , à l'ouest de son immeuble, ain-
si qu'un terrain à bâtir de 715 m2 en
faveur de M. Robert-Marcel Lambelet,
à la Vy-Renaud, au prix spécial de
2 fr. le m!.

Le Conseil général accepte les deux
arrêtés y relatifs , tous frais accessoi-
res devant être supportés par les ac-
quéreurs.

Transactions Immobilières rendues
nécessaires par la correction de la
route cantonale No 10, entre Meudon
et la Croix-Blanche. — U est indispen-
sable d'exécuter un certain nombre de
mutations immobilières. La procédure
consistant en redressement de limites
est certes, fort complexe ; elle touche
¦de nombreux propriétaires. La com-
mune reçoit finalement un total de
2708 m2, en cède 814, d'où une aug-
mentation de surface en sa faveur de
1804 m". Attendu que les frais de tou-
tes les opérations sont supportées par
l'Etat, le Conseil général n'hésite pas à
voter l'arrêté y relatif tel que proposé
par l'exécutif.

Budget communal 1968. — M. Albert
Landry, rapporteur, donne connais-
sance du rapport de la commission, qui
constate que le.budget de l'an prochain
est fort bien établi et en recommande
l'adoption. Le déficit présumé, corres-
pondant à peu de choses près à l'amor-
tissement légal, s'élève à 13,985 fr. 45.

Le rendement forestier diminue sen-
siblement , mais est heureusement
compensé par le produit de l'impôt.
Considérant que la situation n'est pas
particulièrement brillante certes, l'exé-
cutif voit dans les prévisions de l'an
prochain, un budget de transition. Il
recommande de garder la tête froide
et de ne pas exiger, et des réalisations,
et des allégements inconciliables avec
la situation présente.

Au vote, le budget communal 1968
est finalement adopté à l'unanimité,
avec remerciements au Conseil commu-
nal et à l'administrateur, selon les
conclusions de la commission.

M. Paul Wieland, président, lève la
séance, la dernière de l'année, à 21 h 15,
non sans avoir formulé des vœux pour
les fêtes prochaines et l'année nouvelle.
Nous reviendrons ultérieurement sur
les « divers » .

ESTAVAYER — Saint Nicolas
à l'hôpital de district
(c) Selon une sympathique tradition,
les malades et vieillards de l'hôpital
de la Broyé ont reçu la visite de saint
Nicolas qui remit notamment aux
nombreux pensionnaires un nouveau
poste de télévision.

Qu'adviendra-t-il
de la Saint-Laurent ?
(c) Les paroissiens cathol iques d'Esta-
vayer-le^Lac ont reçu ces jours un
bulletin avec lequel ils peuvent expri-
mer leur avis sur l'opportunité de
maintenir la fête patronale, soit la
Saint-Laurent le 10 août, ou de repor-
ter cette fête au dimanche le plus
proche. Encore chômée à Estavayer,
cette journée tombe en principe
durant les vacances de la plupart des
usines. Mais l'issue de ce scrutin
demeure incertaine, les avis étant
passablement partagés sur l'utilité de
ce jour chômé en semaine.

Mise en exploitation du nouveau
téléski de l'Auberson
(c) La mise en exploitation du nou-
veau téléski de l'Auberson s'est
déroulée samedi dans les meilleures
conditions possibles. Les premiers
skieurs ont pu s'élancer le long de
trois kilomètres de pistes sous un
soleil brillant, qui adoucissait quel-
que peu un froid très vif.

Les habitants de l'Auberson méri-
tent qu'on soulignent la part impor-
tante qu'ils ont prises dans la
construction de « leur » téléski : ils
n'ont consacré pas moins de deux
mille cinq cents heures de travail
désintéressé à la réussite de l'entre-
prise.

Le trajet de remontée est long de
730 mètres, pour une dénivellation de
180 mètres. A plein rendement, le
skilift a un débit de 600 personnes à
l'heure.

Les pistes, toutes orientées au nord,
permettront de skier tard au prin-
temps.

MOUDON — Un beau concert
(c) Samedi soir, k l'auberge de la
Douane, le corps de musique « L'Union
instrumentale » a donné, sous la
direction de M. F. Groba , professeur,
un très beau concert , qui fut applaudi
par un nombreux public. Les musi-
ciens ont interprété, entre autres,
l'« Auberge du Cheval-Blanc », une
sélection de la célèbre opérette,
< Cavalerie légère », de Suppé, ainsi
que le « Siège de Saragosse », qui
était le morceau de choix joué k la
récento fête cantonale des musiques
vaudoises, à Prilly.

« L'Avare »
(c) Les acteurs du Centre dramatique
romand ont donné devant un nom-
breux public, à la salle de la Douane,
une représentation très réussie de
« L'Avare », de Molière. Cette pièce
célèbre a obtenu un grand succès et
les Interprètes furent chaleureusement
applaudis.

LUCENS — Un beau concert
(c) A la grande salle de Lucens, en
présence d'un nombreux public, la
« Chanson de Fribourg » a donné,
vendredi soir, un magnifique concert
avec orchestre, sous la direction de
l'abbé Pierre Krelin. Le soliste était
le ténor Charles Jauquier.

AVENCHES
Société de développement
(c) La Société do développement
d'Avenches a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. A.
Apothéloz, qui a présenté un rapport
sur l'activité de l'année écoulée. Les
comptes furent ensuite présentés et
approuvés, ainsi que le projet de
budget pour 1968. Au cours de la
séance, le comité a été renouvelé
sans changement. Dans les divers, un
participant a demandé que la cons-
truction d'une piscine soit mise à
l'étude, vu l'accélération de la pollu-
tion des eaux. A l'issue de la partie
administrative, le groupe théâtra l a
animé une partie récréative très
réussie.

SAINT-BLAISE —
Avec les chanteurs
(c) Le chœur d'hommes « Manner-
chor » groupant les Confédérés de
langue allemande de la région, a
organisé sa soirée annuelle au début
de décembre. C'est toujours un régal ,
pour le nombreux auditoire groupe
au Cheval-Blanc, d'entendre les chœurs
exécutés avec brio. Mais la gaieté est
à son comble, durant les trois actes
de la comédie inscrite au programme.
Acteurs et régisseur rivalisent de zèle
et de savoir-faire et les applaudisse-
ments saluent une interprétation ma-
gnifique de la pièce de H. Lellis :
« Gâld Regiert D'Walt ».

Au cours de la soirée, deux membres
fidèles ont été fêtés : M. Otto Muhle-
mann pour quarante ans de sociéta-
riat et M. Walter Ingold , chanteur
émérite durant vingt ans.

Une centenaire de plus !
(c) A la fin de cette année 1967 où , dans
le canton, l'on fêta un nombre inusité d aler-
tes centenaires, signalons-en une de plus
dont le tour va bientôt venir !

C'est en effet le 31 décembre 1867, que
fut fondée la Société de secours mutuels
de Saint-Biaise, qui devint celle de a pa-
roisse toute entière. Préside actuellement
par M. Charles Nydegger, le comité de la
société centenaire prépare une belle mani-
festation pour le 7 janvier prochain, hlle
a édité une plaquette, fort bien faite rela-
tant l'histoire de ce siècle d'existence.

Un pas en avant
pour le centre scolaire
(c) Dans sa séance de vendredi soir ,
qui fut surtout fertile en motions et
interpellations diverses, le Conseil gé-
néral de Saint-Biaise, sous la présiden-
ce de M. Raymond Humair , vice-prési-
dent , a voté un crédit de 40,000 francs
pour permettre la commande d'un pro-
jet définitif de centre scolaire sur le
terrain communal de Vigner .

Il faudra dans la suite procéder au
dézonage de cet emplacement et l'on
souhaite que l'an prochain voie le pre-
mier coup de pioche pour la construc-
tion d'un bâtimen t dont on parle de-
puis quelques années et dont la néces-
sité se fait toujours plus sentir.

Du village à Berne
(c) A l'occasion des prochaines élec-
tions communales de la ville de Ber-
ne, on a appris avec intérêt à Saint-
Biaise que M. Jean-Denis Robert , ingé-
nieur civil diplômé , figurait sur la lis-
te radicale (le parti libéral étant in-
connu à Berne) pour l'élection du Con-
seil de ville, autorités législatives. Fils
de M. Jean-Paul Robert , directeur de
la Caisse cantonale d'assurances popu-
laires et de Mme Janine Robert-Chal-
landes , membre du Conseil général de
Saint-Biaise et député libéral au Grand
conseil , le jeune candidat saint-blaisois
est âgé de 30 ans.

PESEUX — Dans la paroisse
(sp) Le professeur J.-J. von AUmen, de la
faculté de théologie de Neuchâtel avait été
appelé à donner une conférence à Peseux
sur c Quelques aspects pratiques de la com-
munion ,. Devan t un auditoire manifestement
très intéressé par ces problèmes , M. von
AUmen développa son thème avec la clarté,
la rigueur du raisonnement et la petite
pointe d'humour qu 'on lui connaît II s'at-
tacha tout d'abord à étudier historiquement
certains aspects très pratiques de la sainte
cène, particulièrement en ce qui concerne
les espèces. Jésus a institué le sacrement
de la communion avec du pain et du vin.
Il convient de rester fidèle à ce que le
Christ a voulu. Le problème du vin sans
alcool , choisi pour éviter toute rechute
d'ancien buveur , semble un problème mineur
qui ne doit pas engager toute l'Eglise, mais
qui doit être traité de cas en cas, par une
cure d'âme appropriée et discrète.

Une discussion nourrie a permis à quel-
ques avis de s'affronter et à l'ensemble de
l'auditoire de s'enrichir encore au contact
du conférencier.

Marie-Lise de Montmollin
chante au temple
(sp) L'Amicale des arts de la Côte, dont
on connaît le dynamisme, a organisé un
excellent concert à Peseux. L'orgue était
tenu par Mlle Mady Bégert, qui a su prou-
ver avec beaucoup de talent que l'instrument
du temple, pourtant un peu vétusté, a
encore de belles ressources. Deux « prélu-
de et fugue » de Buxtehude et Bach enca-
draient majestueusement le concert Puis,
pour inaugurer ce temps de l'Avent, une
série de très remarquables chorals étaient
chantés par Mlle Marie-Lise de Montmollin.
Chacun fut ému aussi d'entendre la voix
très belle et chaude de la cantatrice si bien
adaptée au chant ancien. On remarqua parti-
culièrement un petit < concert de Noël »
de Bœddecker œuvre de qualité, où alternent
des textes latins de la liturgie catholique
annonçant la naissance du Seigneur au peu-
ple et des paroles en allemand relatant
un dialogue plus intime de Marie et Joseph
autour de la crèche. Ce concert fut suivi
par un public très réceptif.

CORNAUX
Soirée des gymnastes
(c) Le 10 août dernier, le Conseil général
votait un crédit de 8000 fr., lequel, ajouté
en complément à la somme déjà prévue
au budget courant, permettait de rénover
complètement la grande salle de notre col-
lège, Uavaux de menuiserie, peinture et rem-
placement du grand rideau de la scène, ainsi
que ceux des vastes fenêtres.

Samedi soir , cette salle rénovée et plai-
sante était archicomble pour applaudir les
seize numéros appris et exercés dès après
vendanges par la section fédérale de gymnas-
tique et ses sous-sections de dames, pupil-
lettcs, pupilles et actifs , au nombre d'une
centaine.

Au préalable, le président M. Guy Perret
avait présenté au public tout ce monde,
lequel occupait largement toute la scène,
c'était aussi l'occasion pour la section
d'exprimer sa gratitude en offrant des ger-
bes d'oeillets aux monitrices et moniteur»,
lesquels au cours de l'année se sont dévoués
pour obtenir de cette jeunesse des résultats
honorables dans les concours fédéraux et
cantonaux.

Les spectateurs ont pu constater qu'avec
de la discipline et beaucoup de volonté et
d'entrain , il est possible d'offrir un program-
me varié à souhait , dont plusieu rs numéros
ont été bissés ; notamment « Les Petits Pan-
tins > , « Les Pompiers » et « Au beau temps
de la valse ».

Un groupe d'actrices et d'acteurs che-
vronnés terminait le programme et susci-
taient l'hilarité de l'auditoire en s'achop-
pant avec verve à l'orthographe du mot
« rhinocéros... »

Il est évident qu 'ensuite , un bon orchestre
entraîna à la danse jusqu 'à l'heure de pro-
longation autorisée.
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COFFRANE
Chez les samaritains
(c) La section des samaritains Val-de-Ruz -
Ouest se veut d'être très active afin de ré-
pondre toujours mieux aux besoins du mo-
ment.

C'est ainsi que sous l'experte direction dès
trois monitrices elle vient de donner un
cours de sauveteurs de cinq leçons de deux
heures suivi par une trentaine de partici-
pants.

Ce cours ne remplace pas celui des soins
aux malades, il le complète en donnant les
principes élémentaires en cas d'accidents,
d'hémorragie, de fractures , etc.

VALANGIN — Veillée
de paroisse
(c) De nombreux protestants se sont
réunis samedi soir au collège pour as-
sister à diverses productions de jeu-
nes de la paroisse et d'amis venus de
l'extérieur.

Aux chants succéda une adaptation
moderne de « Serviteur impitoyable »
puis un jeu-concours présenté par M.
Georges-Robert Tissôt.

La soirée s'est terminé par la pro-
jection d'un film tourné pendant la
course des personnes âgées et réalisé
par un ancien d'Eglise. M. Triponez.

CERNIER
Au club des accordéonistes
« L'Epervier »
(c) Vendredi soir, le club des accordéo-
nistes * L'Epervier », de Cernier, a
fêté Noël , dans la grande salle de l'hôtel
de la Paix , en présence de nombreux
pairents et amis de la société.

M. André Rufener , président , après
avoir souhaité la bienvenue à chacun
et signalé la présence du pasteur M.
de Montmollin , de l'abbé Jean-Claude
Pilloud et d'un groupe d'enfants de
la Maison d'éducation de Malvillievs ,
accompagné d'un maître, félicita tous
les jeunes membres de leur travail
au cours de l'année écoulée.

Le directeur, M. Georges Mentha , de
Fontaines, fut vivement remercié du
résultat auquel il est arrivé avec
ses jeunes musiciens.

Tour à tour, le pasteur M. de Mont-
mollin et l'abbé J.-Cl. Pilloud appor-
tèrent le message de la Nativité. Puis
au cours de la manifestation et devant
le sapin illuminé, la société se pro-
duisit à plusieur s reprises.

Avant de clore la partie officielle ,
et pour remercier les membres de leur
assiduité aux répétitions , seize d'entre
eux recurent le traditionnel verre de
thé. Notons que sur les trente-huit
répétitions au cours de l'année, deux
membres ont obtenu le maximum de
présence : Josiane ïripet et Monique
Steiner. Pour sept ans d'activité, Clau-
dine Monnier reçoit un plateau et pour
huit ans, Liliane Meyer , Cosette von
Gunten et Denise Vauthier , reçoivent
un crémier.

Une offrande fut offerte au con-
ducteur des deux Eglises destinée à
leurs œuvres. Le directeur et le con-
cierge du local ne furent pas oubliés.

Au coutrs de la partie récréative,
une collation fut offerte à tous les
participants.

FLEURIER
Instruction publique
(c) L'année prochaine la charge nette
qu'aura à supporter la commune de
Fleurier pour l'instruction publique
sera de 626,219 francs se répartissant
de la manière suivante : enseignement
primaire 355,104 francs ; enseignement
ménager 14,665 francs ; centre éduca-
tif des « Perce-Neige » 4280 francs ;
enseignement secondaire 182.970 fr. ;
enseignement complémentaire profes-
sionnel 52,000 francs ; classe d'horlo-
gerie 17,200 francs.

Le centre éducatif « Les Perce-
neige », classe pour enfants mentale-
ment déficients ouverte dans un local
de l'hôtel de Ville et où six élèves
sont actuellement, n'entraînera pas de
dépenses importantes pour la com-
mune car le traitement de l'éduca-
trice, déduction faite de la subvention
cantonale, est pris en charge par tou-
tes les communes du Val-de-Travers,
au prorata du nombre d'enfants
qu 'elles y envoient.

Une secrétaire au collège régional
(c) Une école de l'importance du
collège régional de Fleurier qui com-
prend un gymnase pédagogique, se
doit d'avoir un secrétariat convena-
blement organisé. Aussi a-t-il été
décidé d'engager une secrétaire à
partir du 1er mai 1968.

NOIRAIGUE
Le Conseil général de Noiraigue
se réunira le 22 décembre
(c) Le Conseil général se réunira ven-
dredi 22 décembre. Il examinera tout
d'abord un rapport du Conseil com-
munal qui demande un crédit de
5000 fr. pour l'établissement d'un plan
directeur des canaux égouts. Ce plan
sera un instrument de travail indis-
pensable à l'entreprise qui sera chargée
de la construction d'une station d'épu-
ration des eaux, station pour laquelle
plan s et devis seront soumis ultérieu-
rement, avec une demande de crédit.

Il sera appelé ensuite, comme les
autres communes intéressées, à approu-
ver le règlement général relatif à la
construction et à l'exploitation de trois
stations d'épuration des eaux au Val-
de-Travers, dont une pour Saint-Sulpice,
Buttes , Fleurier, Boveresse et Môtiers,
une pour Couvet et Travers et une
pour Noiraigue.

Toutes ces communes formeront un
Syndicat et y seront représentées tant
au comité de direction qu'au conseil.

Si le Conseil général accepte les
propositions qui lui sont faites et si
les autres communes intéressées en
font de même, le Syndicat aura tous
pouvoirs, après la sanction du Conseil
d'Etat, de conclure des emprunts jus-
qu 'à concurrence de 7,500,000 fr. et de
procéder aux transactions immobilières
découlant de son activité.

L'ordre du jour prévoit en outre la
nominatton d'un délégué au Syndicat
intercommunal cité ci-dessus, puis une
communication du Conseil communal ;
les divers mettront fin à la séance qui
sera la dernière de Tannée.

Le sapin est dressé
(c) Depuis quelques jours et comme dans
beaucoup d'autres villages vallonniers, le
sapin de Saint-Sulpice a été dressé à sa
place habituelle. Il sera pourvu d'ampoules
électriques multicolores et restera ainsi illu-
miné et scintillant pour la joie de chaque
villageois pour les fêtes de Noël et de
l'An neuf.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie le
29 novembre dernier. Le président, M. Ri-
chard Jornod , a ouvert la séance en for-
mant des bons vœux pour la secrétaire
Mlle Plirtzel, qui est hospitalisée actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds pour une déli-
cate opération des yeux , puis pour un nou-
vel instituteur , M. Jean-Jacques Girard , le-
quel a succédé à M. Pierre Ducommun étu-
diant, et auquel le président demande de
pouvoir compte r sur son enseignement du-
rant de nombreuses années à Saint-Sulpice.
Tous les récents changements de ces der-
niers mois n'ont pas favorisé l'enseignement,
bien au contraire. Sous réserve de la rati-
fication légale, Mlle Nelly Steffen a été
nommée titulaire du degré moyen. Mlle Stef-
fen , est à la tête de cette classe depuis le
printemps 1967 en remplacement de Mlle
Jacqueline Vœgeli. D'un commun accord, il
a été décidé de maintenir la coutume de
fêter le Noël du village le 24 décembre.

Pour permettre à Mlle Roth institutrice du
degré inférieur , de travailler avec ses petits
dans de meilleures conditions, il a été dé-
cidé de tenter un essai dès la rentrée des
vacances de Noël en janvier , il consistera
à faire venir les élèves de l'enfantine à
9 heures au lieu de 8 heures. Ainsi, les
heures d'enseignement ne sont pas réduites
mais tout simplement reportées à un mo-
ment où le 2me ordre aura une occupation
moins assidue.

Afin de satisfaire un enseignement par
l'image, un projecteur pour diapositives sera
commandé et mis à la disposition des maî-
tresses et maître. Dans les divers, il a été
demandé une étude concernant les frais
éventuels pour les transports des élèves sui-
vant l'enseignement secondaire à Fleurier
durant la saison hivernale.

LA COTE-AUX-FÉES — Musique
de qualité
(sp) Dimanche, pour préparer Noël et
marquer le cinquantième anniversaire
de l'achat de l'orgue, un très beau
concert a été donné au temple. Il
était composé d'œuvres de Pachelbel,
Bibier, Haendel, Bach, Telemann, Binet
et Zachow etles exécutants étaient Mme
Marianne Jacot, de Fleurier à l'orgue,
Mlle Jacqueline Paris, de Fleurier au
violoncelle et M. Gilbert Jaton. de
Buttes, au violon, trois artistes dont
le Val-de-Travers peut être fier.

SAINT-SULPICE



Le Conseil général de Pèsera n adopté le budget 1968
et discuté de la piscine et d'une maison pour personnes âgées

De notre correspondant :
Réuni vendredi soir, sous la présidence

de M. Robert Juillard, le Conseil général
de Peseux a adopté le budget pour 1968,
principal objet de l'ordre du jour qui en
comptait trois. Trente et un conseillers gé-
néraux sont présents et le Conseil commu-
nal est au complet.

7 "'' En début de séance, le président donne
connaissance de la correspondance reçue et,

ien particulier, ht un rapport adressé aux
conseils généraux des communes dé Peseux
et de Corcelles-Cormondrèche par le € Co-
mité d'initiative pour la création d'une pis-
cine ». Ce comité, créé le 9 juin 1967, com-
prend des personnes dévouées des deux
communes, recrutées dans les milieux les
plus divers et ne revêt aucun caractère
politique. Dès sa constitution, il s'est im-
médiatement mis à l'ouvrage : se rensei-
gner, visiter quelques piscine, chercher un
emplacement facilement accessible, si pos-
sible dans le périmètre forestier des deux
communes et permettant, outre l'installa-
tion de la piscine proprement dite, l'amé-
nagement d'une place de parc suffisante,
prendre contact avec les autorités des deux
villages, etc.

D'après le rapport présenté, le terrain
pourrait être mis à disposition par la com-
mune de Corcelles. Il s'agit d'une parcelle
en nature de forêt sise à l'est de la bu-
vette de Chantemerle, à la limite du ter-
ritoire des deux communes. Les autorités
communales de Corcelles-Cormondrèche
cherchent à acquérir des forêts pour rem-
placer la parcelle qui devra être déboisée.
Un projet d'installations a été établi par
deux architectes et présenté à l'inspectorat
des forêts qui ne semble pas s'y opposer.
Les problèmes de l'eau , des finances et de
la forme juridique que prendra cette ins-
titution sont à l'étude et près d'être réso-
lus. Pour l'heure, il s'agit encore d'obtenir
l'autorisation de déboiser , de créer un or-
gane juridiquement responsable , d'organiser
une campagne de presse et de mettre en
chantier les projets une fois ces derniers
adoptés. Chacun , et en particulier la jeu -
nesse de nos village, se réjouit de cette
initiative.

Ensuite, le président , après avoir lu l'ar-
rêté du Conseil d'Etat, validant son élec-
tion , salue M. Maurice Kolly qui, pour la
première fois , siège au sein du législatif
en remplacement de M. Michel Rousson
qui a quitté la localité .

Motion. — Une nouvelle motion est dé-
posée sur le bureau par quelques membres
du groupe radical. Elle est rédigée comme
suit : « Motion pour une maison destinée
aux personnes âgées ». Lors de l'examen
des comptes de 1966, nous avons déjà eu
l'honneur de déclarer devant cette assem-
blée que le moment nous semblait venu
de créer à Peseux une maison spécialement
aménagée .pour personnes âgées. En con-
séquence, les soussignés demandent au Con-
seil communal d'étudier , sur la base d'ex-
périences faites dans d'autres localités et
des besoins propres de notre commune , la
réalisation d'une telle institution , avec, éven-
tuellement , le concours d'initiatives privées. »

L'urgence n'étant pas demandée, cette
motion sera développée ultérieurement.

Il est alors temps, pour le président , de
passer à l'examen des divers points de l'or-
dre du jour.

Participation au capital-actions de la
n S.A. pour l'incinération des ordures et
déchets ». — Tous les groupes sont favo-
rables à une telle participation et il est
même demandé au Conseil communal d'en-
visager la possibilité d'augmenter , si pos-
sible , cette participation , ce qui est dans
ses prérogatives. Le rapport , très complet ,
du Conseil communal ne soulève pas d'ob-
jections si ce n'est que certains auraient
préféré le syndicat intercommunal à la so-
ciété anonyme quant au statut à donner
au groupement de communes à constituer.
Cependant , le Conseil général , faisant sien-
nes les conclusions du rapport du Conseil
communal , autorise ce dernier à souscrire
au moins nonanto actions de 1000 fr. de la
société anonvme en formation.

Budget. — L'examen des rapports à
l'appui des divers budgets soumis à l'ap-
probation du législatif sont l'objet de quel-
ques remarques :

Le rapport de l'Usine à gaz précise que
les prévisions pour 1968 ont été faites
avec prudence , étant donné les changements
profonds intervenus dans la structure de
notre usine intercommunale en 1967. Il est
toutefois relevé que trop de gens ignorent
encore que deux employés restent au ser-

vice de l'usine et de la clientèle pour cer-
taines réparations d'appareils.

Le rapport concernant le budget du fonds
Fornachon n'est pas discuté. Il provoque ,
cependant, le rappel d'une certaine motioni
développée il y a quelques années, deman-
dant que soient créées des places de jeux
pour les enfants. Le fonds Fornachon dis-
posant de terrains dans le quartier des Pra-
laz-Chansons, il serait peut-être judicieux
d'en tirer parti pour donner satisfaction
aux motionnaires et surtout aux nombreux
enfants de ce quartier dont le réseau rou-
tier est toujours plus dense et , par consé-
quent, dangereux. Le . Conseil communal
est prêt à reprendre le problème tout en
veillant au respect des dispositions testamen-
taires du greffier Fornachon qui ne vou-
lait pas que sa fortune fût utilisée pour
des œuvres pies ou scolaires. En outre , le
rendement du fonds doit être assuré, mais
tous les accommodements sont possibles et
nul doute que l'exécutif trouvera une solu-
tion acceptable.

Deux points essentiels sont ensuite l'ob-
jet de remarques à l'examen du rapport
concernant le budget général. Au service
des eaux, tout d'abord , la surprise est gran-
de lorsque les conseillers apprennent que
les travaux , commencés il y a plusieurs
mois, pour la construction du réservoir ,
avaient été entrepris sans qu 'un contrat soit
signé avec les entrepreneurs.

Rappelons que le crédit nécessaire à
cette construction fut voté avec enthou-
siasme par la majorité du législatif, il y a
une année, au cours d'une , séance à la-
quelle assistait l'ingénieur, auteur du projet.
Les difficultés rencontrées dès la mise en
chantier de cette importante réalisation ,
vont-elles donner raison à ceux qui se sont
déclarés contre ce projet trop onéreux ?
L'avenir nous le dira , mais il serait nor-
mal que l'exécutif exige des garanties de
la part des entrepreneurs. Le directeur des
services industriels affirme que le contrat
sera signé sous peu , justement lorsque la
question des garanties sera résolue. 11 espère
tout de même que le réservoir sera terminé
pour l'automne prochain.

C'est ensuite le chapitre de l'instruction
publique qui est l'objet de l'intervention
d'un conseiller qui a comparé les dépenses
de ce chapitre figurant aux comptes de
1963 et celles prévues pour 1968. En cinq
ans , ces dépenses nettes vont passer de
430,000 fr. à 880,000 fr. pour un nombre
d'élèves passant de 608 à 628. H est évi-
dent que l'augmentation des traitements du
corps enseignant , du coût des écolages à
l'école régionale , des frais de matériel et
des installations est la cause de cette esca-
lade. En 1963, les charges de l'instruction
publique représentaient 43 % des impôts ,
en 1968, elles en représenteront 60 %, voire
plus de 70 % en tenant compte des charges
concernant les collèges. L'interpellateur
trouve que les charges sont mal réparties.
En effet , durant ces cinq ans, la part de
l'Etat est restée la même à peu près. Cela
devient inadmissible. Il est grand temps que
la répartition des charges entre Etat et
communes soit revue. Elle concerne égale-
ment l'assistance et la pollutin des eaux
ou les communes n 'ont plus qu 'à payer ce
que décide l'Etat.

L'examen du budget , cela est tradition-
nel , provoque une foule de questions : au
chapitre des forêts, il est question de l'en-
tretien des carrières et de la dévestiture ,
négligée ces dernières années ensuite du
surcroît de travail de nos forestiers. C'est
pourquoi , les coupes étant réduites en 1968,
on en profitera pour remettre en état les
chemins du réseau secondaire de nos forêts.
Au chapitre des taxes, on relève avec per-
tinence l'apparition d'affiches en allemand
sur nos panneaux d'affichages. Nous som-
mes pourtant en pays de langue française !
Aux services industriels, il est demandé que
la distribution des factures soit faite par le
personnel communal déchargé de certains
travaux , ce qui permettrait de réaliser une
économie de 3000 fr. environ par an. Le
problème de l'éclairage public est égale-
ment évoqué. Il concerne certains secteurs
du village dont les stations distributrices
sont surchargées. L'espoir de voir la sta-
tion des Chapons en service en 1968 remé-
diera certainement à ces inconvénients. Les
poteaux de la rue du Lac vont bientôt
disparaître et il est à souhaiter que les
installations provisoires qui durent depuis
nombre d'années à la rue de Neuchâtel
soient bientô t remplacées.

Au chapitre des frais d'administration , la
commission financière fait la proposition
de revoir les honoraires des conseillers

communaux et les jetons de présence et
les vacations des conseillers et des com-
mssaires. Le Conseil communal se retire
quelques minutes, le temps de permettre
au législatif de voter une dépense supplé-
mentaire de 8000 fr. à porter en augmen-
tation des dépenses du budget de 1968.

Aux travaux publics, il est parlé de l'en-
tretien de certains chemins privés utilisés
par de nombreuses personnes, des voies d'ac-
cès du centre du village aux abords de la
forêt , de la rue prévue au sud du collège
des Guches, de celle, plus importante, re-
liant les Carrels au carrefour de Rugin —
coût très approximatif : 3 millions, sans les
canalisations..., de l'enlèvement de la neige
et du sablage des rues . A toutes ces ques-
tions, le directeur des travaux publics ré-
pond avec précision , indiquant ce qui est
déjà à l'étude, ce qu 'il faut encore étudier
et mettre en chantier , ce qu 'il faut éviter
de faire pour le moment. Il donne égale-
ment des précisions quant à l'organisation
du déblaiement de la neige et informe le
Conseil général que le nouveau véhicule
est arrivé la veille, juste avec la première
neige.

Enfin , au chapitre de la police, certains
trouvent que la zone bleue est trop éten-
due. D'autre part , il y aurait lieu de placer
un miroir à la Grand-Rue pour faciliter la
sortie de la rue du Temple sur cette artère
passante. Le directeur de police informe
les interpellateurs que la zone bleue a été
créée en fonction de l'avenir et que, si,
actuellement, une partie de cette zone n'est
pas ou peu utilisée, il est à prévoir que lé
développement du quartier du grand Verger
nécessitera une extension de cette partie
de la zone bleue. Quant au miroir à ins-
taller à la Grand-Rue, le nécessaire sera
fait. Il y aurait lieu également de déplacer
le passage pour piétons et ce problème est
lié à celui de la création d'un refuge poul-
ies usagers du tram en face du Temple.

Finalement , le budget pour 1968 est
adopté, le déficit présumé ayant été por-
té à 77 ,055 fr. 30, ensuite de la réadap-
tation des honoraires , vacations et jetons
de présence de nos édiles.

Médecine. — M. W. Sieber développe la
motion déposée à la dernière séance con-
cernant la médecine de groupe. Il relève
notamment que le travail de nos médecins
devrait être coordonné afin de ne plus
travailler isolément et qu 'ils aient à leur
disposition un personnel auxiliaire commun
qui puisse être atteint en tout temps. La
motion est ensuite acceptée à l'unanimité
et transmise au Conseil communal pour
étude.

Cette importante séance aura duré deux
heures.

Les problèmes les plus divers ont été soumis
aux conseillers généraux de Saint-Àubin-Sauges

De notre correspondan t :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges s'est réuni mardi dernier, sous
la présidence de M. André-G. Borel.
Cette petite séance précédant la der-
nière de l'année où l'on s'occupera du
budget a été suivie par vingt-sept
conseillers généraux sur trente-cinq,
le Conseil communal était au complet
et après la lecture du procêsi-verbalj il
fut  procédé à l'appel, puis le premier
point de l'ordre du jour fut mis en
discussion. Il s'agissait en l'occurrence
d'autoriser l'exécutif à solliciter de la
B.C.N. un emprunt de 320,000 fr. des-
tiné à financer la construction d'un
pavillon scolaire à l'usage de l'école
secondaire intercommunale de la Bé-
roebe. Le crédit ayant été accordé lors
d'une séance précédente, il aurait été
fort mal venu de refuser l'emprunt, à
moins qu'un mécène ne se substitue à
la commune pour financer cette réali-
sation I Aussi, c'est sans discussion
que les arrêtés relatifs à cet objet fu-
rent acceptés à l'unanimité.

Histoire d'égout. — Il y a longtemps
déjà qu 'on se plaint à juste titre de
la défectuosité du canal-égout abou-
tissant à côté du débarcadère et déver-
sant son contenu immonde à quelques
mètres de la grève. Son prolongement
estimé à 5000 fr. ne changera évidem-
ment rien à la pollution des eaux ,
mais le coup d'ceil sera meilleur et
l'app étit des promeneurs retrouvé !
D'autre purt , malgré la construction
future d'une station d'épuration , cette
canalisation sera tout de même con-
servée pour collecter les eaux prove-
nant  de p luies abondantes. Ces raisons
ont suffi  à faire admettre la dépense
et le crédit a été accordé , muni de la
clause d' urgence afin que les t ravaux
puissent se faire immédiatement , le
lac étant à un niveau très bas.

Achat de forêts .  — Depuis quelques
années déjà, la commune juge bon
d'aerroître son domaine forestier et,
dans ce but , l'achat d'une nouvelle
parcelle de quel que 20,000 m2 est sou-
mis au législatif. Pour ceux qui con-
naissent le cadastre de Saint-Aubin ,
notons qu 'il s'agit des articles 386,
387, 388 et 389 de ce dernier. Le prix
global représente la somme de 27 ,000
francs dont 20,000 fr. seront prélevés
sur la « réserve forestière ». A près
quelques questions concernant le re-
boisement et après avoir pris connais-
sance de la situation de ces parcelles
sur plans, le principe d'achat est admis
et le crédit accordé à l'unanimité.

Service de l'électricité. — Pour ne
pas perdre l'habitude d'accorder pas
mal d'argent à ce service, une nou-
velle demande de crédit est formulée ;
il s'agit d'une somme de 36,000 fr.
destinée d'une part à l'éclairage public
qui manque encore de candélabres,
d'autre part à l'achat de compteurs
pour les nouveaux immeubles en cons-
truction. Parmi les vingt nouveaux
candélabres et potences totalisant
20,000 fr., il semblait, selon le rapport
mis à disposition, que le parc public
allait être doté de ces « romantiques
néons ». Or, il n'en est rien , on choi-
sira pour ce coin paisible un mode
d'éclairage mieux approprié. Concer-
nant les compteurs, on s'étonne de ne
pouvoir utiliser les nombreux comp-
teurs excédentaires provenant de la
normalisation des tarifs ; ceux-ci sont,
paraît-il , trop archaïques et ne peu-
vent être réparés ; cependant, leur en-
terrement à la décharge publique ne
saurait être une solution recomman-
dée et le service responsable devra
trouver d'autres fins pour ces appa-
reils devenus inutiles.

Profitant du sujet , le chef du ser-
vice est interpellé à la suite de bruits
circulant dans le public et parlant
d'un éventuel rachat du réseau com-
munal par l'E.N.S.A. Ces rumeurs sont
démenties d'une façon formelle par le
responsable qui manifeste d'ailleurs
un grand étonnement à cette question.

Reprenant le sujet , c'est-à-dire le
crédit de 36,000 fr., le Conseil général
en vote les différents arrêtés y relatifs ,
ceux-ci sont acceptés sans opposition.

Chauf fage à la station de pompage.
— La période que nous traversons est
particulièrement bien choisie pour par-
ler de chauffage et c'est pour l'instal-
lation d'un système au mazout dans
le logement situé au premier étage de
la station de pompage qu'un crédit de
10,000 fr. est demandé. Là encore, c'est
à l'unanimité que celui-ci est accordé.

Lutte contre la neige. — En 1963,
un engin étais mis à disposition du
service de la voirie pour le déblaie-
ment de la neige. Cet engin , se fixant
à un camion, donne pleine satisfac-
tion , mais ne peut cependant être uti-
lisé sur les chemins étroits. C'est la
raison pour laquelle une deuxième de
ces lames est demandée, cette fois dans
des dimensions qui lui permettraient
de se fixer à une jeep. Les 2800 fr.
destinés à l'achat de ce deuxième en-
gin sont accordés sans discussion.

Divers . — Ce petit mot anodin per-
met de liquider une foule de problè-
mes et surtout de rappeler les points
qui , hélas ! n'ont pas encore connu le
dénouement qu'ils méritent ; on en
vient forcément au parc à voitures du
centre du village et à son édifice ser-
vant de W.-C, mais que l'on pourra
bientôt appeler « ruine ».

On se souvient (bientôt plus) qu 'un
terrain avait été négocié pour décon-
gestionner le tra fi c du village et per-
mettre aux automobilistes toujours
plus nombreux de garer leur véhicule
ailleurs que dans les rues étroites de
l'endroit. L'attente devient longue ,
mais pas autant que la liste des excu-
ses trouvées jusqu 'à ce jour par le
Conseil communal pour surseoir à
cette réalisation pourtant urgente. La
faute  de ce retard échoit tantôt à
l'Etat , trantôt à l'architecte chargé d'étu-
dier l'édifice répondant aux exigences
de l'hygiène et qui devra être agréé
par le service des monuments et des
sites ( !) sans doute pour s'accorder
au garage voisin 1

Pendant ce temps, Pédicule actuel

est en train de s'écrouler, ce qui
n'améliore pas la situation et, comble
de tout, on nous annonce sa « répara-
tion », motif : même s'il ne contente
personne, il en soulage tout de même
quelques-uns (conseiller général dixit).
Bref , ce sujet n'est pas encore épuisé !
s La R.N. 5. — La R.N. 5, dont les

travaux sont officiellement annoncés
pour 1971 et dont s'occupe actuelle-
ment bien du monde (on procède une
fois de plus à des mensurations en rè-
gle sur l'ensemble du territoire, ce qui
permet difficilement d'en prévoir le
tracé définitif), est un sujet dont on
parl e beaucoup dans la rue, mais dont
on ne sait absolument rien de nou-
veau au bureau communal.

Le chemin des pêcheurs est réparé
et l'un d'eux, conseiller général, re-
mercie les responsables pour ce bon
travail , tandis qu'en un autre coin de
la commune, on s'inquiète un peu de
la façon dont on résoudra l'amenée
des services publics aux trente-deux
nouveaux logements en construction
au nord-ouest du village, en bordure
de la route de Fresens ; une étude est
actuellement en cours à ce sujet.

Correspondance. — Sous cette rubri-
que, deux lettres ont été lues par le
président, l'une d'elles, se recomman-
dant de partici per à la construction du
pavillon scolaire, a été aiguillée vers
la bonne boîte aux lettres. L'autre,
beaucoup plus importante, émanant de
l'entreprise Comina Nobile S. A. et ac-
compagnée d'une documentation à l'ap-
pui , tient à faire un peu de lumière
sur des dépassements de crédits dans
l'élaboration du trottoir bordant la
R.C. 418 ; il apparaît d'ores et déjà
qu 'il s'agit plutôt de sous-estimation
des travaux de la part des responsa-
bles. Comme une demande supplémen-
taire devra parvenir au Conseil géné-
ral pour sa prochaine séance, nous re-
viendrons en temps voulu sur ce point
qui mettra sans aucun doute pas mal
d'animation aux débats. T> ru

D'un correspondant :
Le Conseil général de Couvet a tenu

hier soir à l'hôtel de commune, sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Roland Roulin (soc). 34 membres étaient
présents.

Nomination. — En remplacement de M.
Jean Bourquin (Ijb), décédé, M. Georges
Aubert a été nommé membre de la com-
mission des travaux publics.

Budget, — Le principal objet des déli-
bérations consistait en l'examen du projet
de budget , résumé dans l'un de nos pré-
cédents numéros et accompagné du rapport
du Conseil communal , de celui de la com-
mission scolaire, de l'Ecole de mécanique
et d'électricité et approuvé déjà par la
commission financière.

Rappelons simplement que les recettes
sont estimées à 1,520,307 fr. et les dépen-
ses à 1,579,897 fr., laissant un découvert de
59,590 fr. alors que, dans les charges, les
amortissements légaux figurent pour un mon-
tant de 86,000 fr. Le budget a été adopté
à l'unanimité.

Achat d'une forêt. — Le Conseil com-
munal a été autorisé à acquérir de Mlle
Mathilde Barrelet à Cortaillod , et de Mme
Anne-Marie Oswald , à Bâle , une parcelle
de forê t de 2453 mètres carrés pour le prix
de 2450 fr., tous frais d'acte, de plans,
d'extraits de cadastre étan t à la charge de
la commune.

Cadeaux. — Une rente extraordinaire en
vue des fêtes de fin d'année sera versée par
la commune aux personnes bénéfician t de
l'aide complémentaire à la vieillesse, à rai-
son de 60 fr. pour les célibataires et do
100 fr. par couple.

Au Conseil général
de Couvet

Le Conseil général de Valangin
n adopté le budget pour 1168

(c) Présidée par Mlle Matthey-Claudet, la
séance tenue par le Conseil général de
Valangin vendredi dernier a été consacrée
essentiellement au budget.

Neuf conseillers généraux sont présents
cinq sont absents. Le parti socialiste n'a
pas encore désigné de successeur à M.
André Monnier qui a démissionné au mois
de mai.

Le procès-verbal donne lieu à quelques
discussions de détail , puis l'assemblée s'oc-
cupe du budget 1968 qui boucle par un
boni présumé de 1359 fr. 65. Dans son
rapport , le Conseil communal s'exprime en
ces termes : c Ce résultat est encore satis-
faisant si l'on tient compte de la forte
diminution du produit des forêts , autrefois
principale source de revenus communaux.
L'examen des comptes des pertes et profits
démontre que maintenant tout l'équilibre
budgétaire repose sur le revenu de l'im-
pôt. »

Les recettes principales sont constituées :
par les impôts : 115,750 fr., les forêts :
11,150 fr., les taxes : 8400 francs.

Au chapitre des dépenses, mentionnons :
l'instruction publique : 62,455 fr., l'adminis-
tration : 30,010 fr., la police : 19,200 fr., les
œuvres sociales : 16,100 francs.

La commission du budget conclut : < La
situation financière de notre commune est
saine. Toutefois , l'année prochaine, nous
devrons envisager la construction d'instal-
lations d'épuration des eaux , réclamées
avec insistance par l'Etat. »

Quelques conseillers généraux émettent
des doutes quant à l'opportunité d'une telle
mesure dans notre commune, puis le bud-
get est finalement adopté sans opposition.

Interpellations. — Le président de com-
mune donne quelques renseignements au su-
jet d'interpellations.

Evitement de Valangin. — Des contacts
ont été pris avec la commune d'Hauterive
soucieuse du sort réservé à ses sources.
D'autre part , notre exécutif constate l'im-
possibilité d'ériger une place de parc avec
les matériaux produits par la construction
de la nouvelle route.

Route de la Borcarderie. — M. Inei-
chen remarque que ce tronçon s'est bien
amélioré et que, pour sa part , la commune
a achevé l'aménagement conduisant à la
fabrique Fuchs.

Réseau des trolleybus. — Les deux com-
pagnies n'ont pas encore choisi le mode
de transport pour notre localité. Cepen-
dant , elles constatent qu 'un trolleybus suisse
revient à 250,000 fr., tandis qu 'un autobus
coûte 200,000 francs. Si l'on ajoute encore
les frais d'entretien des lignes , il semble-
rait que la deuxième solution soit préfé-
rable.

Incinération des ordures. — L'emplace-
ment du Cottcndart a été retenu pour la
création d'une usine qui entrera en fonc-
tions dès juillet 1969. La commune de-
vra probablement souscrire à 5000 fr. d'ac-
tions.

Eclairage public. — Des réverbères de
style ancien ont été fixés près de l'église
et dans le bourg. Cette réalisation ayant
été appréciée du public, la commune en-
visage do la poursuivre.

Campagne de dératisation. — Le projet
d'une campagne de dératisation sera con-
crétisé très prochainement.

Départ de l'administrateur. — Au cours
de la soirée, le président de commune an-
nonça la démission do l'administrateur , M.

Triponez. Il fit l'éloge de celui qui , pen-
dant douze ans, fut un collaborateur zélé
et compétent. Son successeur entrera en
fonctions dès le mois do mars prochain.
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Dévaluation de la livre sterling

BAISSE
DE PRIX

R0VER 2000
A la suite de la dévaluation de la
livre sterling, le prix de vente des
Rover 2000 a été fixé comme
suit:
Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Rover 2000 Fr. 14 900.—
Rover 2000
Automatique Fr. 16350.—
La Rover 2000, la 2 litres an-
glaise de luxe, est le meilleur In-
vestissement que vous puissiez
faire aujourd'hui.
Jamais, jusqu'à ce jour, une voi-
ture de ce prix n'avait réuni au-
tant d'innovations, autant de
qualités techniques, autant d'élé-
ments de sécurité (médaille d'or
de l'Association automobile de
Grande-Bretagne).

La voiture qui a
des années d'avance
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Trop longtemps, le pneumatique a été considéré par l'usager comme un simple accessoire. En réalité, il fait partie intégrante d'une voiture, au même titre que le
moteur, les organes de direction, les freins, les bougies, les phares, etc. Son importance est d'autant plus grande qu'il s'agit du seul élément en contact direct avec
le sol. C'est lui qui « encaisse » l'effort final transmis par la puissance du moteur aux roues motrices. Le genre du pneumatique et sa qualité influencent donc dans
une très grande mesure le comportement du véhicule.
A notre époque, il faut admettre qu'à part quelques rares marques — au demeurant très mal, sinon pas introduites du tout — il n'y a plus de mauvais pneus sur
le marché.
En 1896 — il y a donc de cela plus de 70 ans I — on pouvait lire dans la revue «La France automobile» : « Les roues constituent certainement les organes essen-
tiels de toute voiture automobile et, en présence des résultats parfaits que l'emploi des bandages pneumatiques a donnés pour ces derniers, il est difficile de
comprendre l'opposition qu'a rencontrée chez certains constructeurs, leur emploi pour l'automobile. »
Aujourd'hui, plus personne ne songerait à mettre en doute les avantages des pneumatiques. Que de gomme usée sur les routes du monde entier entre 1896 et
aujourd'hui ! Et pourtant, certains problèmes de l'époque, s'ils ont évolué n'en sont pas pour autant résolus de manière difinitive.
C'est que le pneumatique, quelle qu'en soit la conception, est toujours, pour l'utilisateur moyen, un compromis.
Il serait évidemment facile de construire un pneumatique dont la qualité de la gomme et le dessin, de même encore que la structure, seraient spécialement adaptés
à un seul genre de terrain déterminé (sol mouillé, sec, boueux, détrempé, verglacé, enneigé etc.). Or, dans la pratique, un bandage doit pouvoir être utilisé en
de nombreuses circonstances, et si possible toujours satisfaire à un minimum d'adhérence. Roland CHRISTEN

Les facteurs d'usure
Du fait de sa destination et de son utilisation dans des
conditions extrêmement variées, les facteurs d'usure du
pneumatique sont très nombreux.

En premier lieu , il faut citer le rapport « poids - puissance -
dimension des roues » d'un véhicule. Cela signifie qu'une
voiture légère, peu puissante et possédant de très grandes
roues, accusera une usure des bandages bien moindre, par
rapport à un véhicule lourd, doté d'un moteur à rendement
élevé et dont les jantes sont de dimensions restreintes. Un
exemple pratique nous est fourni par une voiture allemande
populaire de très grande diffusion possédant des roues de
15", et certains petits « bolides » britanniques — au de-
meurant à traction avant et dont les succès en rallyes sont
très nombreux — équipés de jantes de 10" seulement.

Un utilisateur moyen de la voiture allemande parcourra
assez aisément une distance de 30,000 kilomètres avec un
train de pneumatiques, tandis que le conducteur du véhi-
cule anglais n'atteint quelquefois que péniblement 10,000
kilomètres avec son engin. Et ce kilométrage — qui n'est
évidemment qu'un simple ordre de grandeur avec tout
l'arbitraire que cela comporte — peut se trouver encore
sensiblement réduit si le pilote a le « pied lourd >.

C'est que la manière de conduire est également très im-
portante. Si l'on ne veut pas que ses pneus soient « tor-
turés > et s'usent trop rapidement, il est bon d'éviter toutes
manœuvres brutales, lors de sollicitations d'accélération et
de freinage. La manière de virer est souvent déterminante.

Des essais faits par une grande marque suisse ont démontré
qu'après un parcours de 20 kilomètres dans une circulation
urbaine intense — avec les nombreux arrêts et démarrages
que cela comporte — l'usure des pneumatiques était compa-
rable à celle subie par environ 200 kilomètres parcourus à
une vitesse de croisière moyenne.

La vitesse, elle encore, joue un rôle non négligeable. Il
faut savoir que l'usure d'un pneumatique croît au cube par
rapport à la vitesse dans une courbe. C'est dire que si, dans
un virage pris par. exemple à 40 km/h , l'usure est de X
(X peut être exprimé en dixième ou en centième de mm
de gomme), la même courbe négociée au double de la
vitesse initiale, soit alors 80 km/h, provoquera une usure
au cube, par conséquent X3. Il est dès lors facile d'imaginer
les progrès fantastiques qui ont dû être accomplis dans les
services de développement et de recherche des grandes
fabriques de pneumatiques.

Equipement d'hiver
En hiver, plus que jamais , l'équipement pneumatique d'un
véhicule joue un rôle prépondérant.

Lors de la préparation de sa voiture pour l'hiver, il faut ,
dans tous les cas, tenir compte d'un principe très impor-
tant : que l'on monte des pneus à neige, à carcasse radiale
ou traditionnelle , avec ou sans clous , il est nécessaire de
monter quatre pneus identiques. Sinon, les différences
d'adhérence sont beaucoup trop importantes, ce qui risque
de déséquilibrer brutalement le véhicule lors de manœuvres.

Il est recommandé de monter des pneus d'hiver corres-
pondant au genre de bandages équipant le véhicule à son
origine, ou du moins auquel on est habitué.

Sur la neige, le pneu à carcasse radiale bénéficie incontes-
tablement de meilleures propriétés que le pneu traditionnel.

En effet , de par leur construction , les ceintures des pneus
radiaux ont un effet stabilisateur. La surface de contact
est donc plus constante, plus régulière sur le sol. D'autre
part , les mouvements de flexion latérale étant pratiquement
supprimés, la bande de roulement où se trouvent les
sculptures s'appuie toujours étroitement sur la chaussée.

Quoi qu 'il en soit , qu'il s'agisse de pneus d'été —• à fortes
sculptures de préférence — ou de pneus à neige proprement
dits, si l'épaisseur du profil est inférieure à 4 mm, le ban-
dage n'aura plus la moindre efficacité dans la neige.

Car, au sens légal, le pneu à neige n'existe pas. Il peut être
recommandé, mais n'est jamais obligatoire.

Cette notion est extrêmement importante. En effet , des
pneus dits « d'été », à gros dessins — profils blocs ou
chevrons — peuvent donc faire office de pneus à neige
dans certaines conditions. Il est même prouvé que sur de
la neige tassée, des bandages à carcasse radiale à dessins
« chevrons » ont une tenue au moins égale sinon franche-
ment meilleure que des pneus à neige du type traditionnel.

En ce qui concerne précisément le dessin , des gros « pro-
fils » peuvent seulement être mis en place sur des pneus à
carcasse radiale, ce qui , évidemment, est un autre avan-
tage non négligeable.

II est certain que l'évolution essentielle du pneumatique
au cours de ces dernières années a été marquée par la géné-
ralisation des enveloppes à carcasse radiale, et cela dans
tous les domaines relatifs aux bandages destinés aux voi-
tures courantes.

Les pneus a clous (spikes)
Si, au sens légal , le pneu à neige n'existe pas, les chaînes ,
en revanche, peuvent être obligatoires. Et les pneus à clous
ne peuvent jamais remplacer les chaînes.

Selon les dimensions des jante s, le nombre des clous par
pneumatique varie de 80 à 130. Encore une fois, il s'agit
d'un compromis. Cette manière de procéder garantit une
tenue de route excellente sur le verglas , sans affecter le
comportement du véhicule sur route sèche. Dans des compé-
titions routières hivernales — rallyes par exemple — il
est fréquent de voir des voitures — souvent d'usine —
équi pées de véritables pneus « hérisson », c'est-à-dire des
bandages comprenant parfois 600 à 700 clous , voire p lus.

Mais cette solution — qui par ailleurs coûte très cher —
n'apportera pas de grands avantages à l'usager quotidien
qui , en hiver , ne conduira pratiquement jamais à « la li-
mite ». Les pilotes de rallyes, eux, y sont contraints sans
cesse, s'ils veulent s'imposer. C'est là une différence fonda-
mentale.

La question de savoir à quelle vitesse on peut rouler avec
un maximum de sécurité avec une voiture équipée de pneus
à clous est souvent discutée et controversée. Certains pré-
tendent qu 'il est possible de rouler — sur route sèche —
aussi vite qu'avec des pneus d'été. Il n'y a en réalité pas de
réponse définitive si l'on ne veut pas risquer de sombrer
dans un dangereux arbitraire. En règle générale , on peut
toutefois affirmer que là encore , cela dépend de la di-
mension des roues.

Les grandes marques garantissent comme vitesse de croi-
sière les valeurs suivantes :

avec des jantes jusqu 'à 10", vitesse limite 100 km/h.
avec des jantes jusqu 'à 12", vitesse limite 115 km/h , et
avec des jantes de 13" et plus, la vitesse limite devrait être
de 130 km/h.

Répétons encore une fois que ce n'est là qu'un simple ordre
de grandeur, et, si par exemple sur l'autoroute, il est
nécessaire pour doubler de dépasser durant quelques ins-
tants cette vitesse-limite, il est quasi certain que cela ne
nuira absolument pas aux bandages.

(Suite page suivante)
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UNE NOUVELLE RUBRIQUE .«LECTEUR-SERVICE »
Afin de conseiller utilement nos lecteurs sur tous les problèmes que pose l'usage d'un véhicule à moteur, nous avons décidé de créer une nou-
velle rubrique : « Lecteur - service » dans le cadre de notre chronique « Auto - Service ». Un conseil approprié peut être un gage de sécurité !
Ecrivez-nous ! Nous vous conseillerons volontiers. Notre adresse : Courrier « Lecteur - service » Rédaction de la « FAN » et de l'« EXPRESS »
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

Pneu d'hiver radial avec clous. Pneu radial à gros profil
du genre « blocs ou chevrons ».

Détail du « spike » équipant un pneu d'hiver.
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Toujours profitante,
souvent indispensable

Mettez dès maintenant des Continental
M+S sur votre voiture et elle est

\ chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également à
son aise sur les revêtements mouillés,
verglacés ou secs.

Partout, Il garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le¦
M+S s'use lentement, même sur les
chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité
d'adaptation à tous les terrains sans
que votre budget s'en ressente.

\ Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches ! Sur les
routes enneigées, le Continental M + S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M+S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte —
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continental
M + S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité ,
économie, confort, silence — par tous

I les temps et jusqu'au printemps!

Continental
Vous les obtenez tous avec et sans clous
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PNEUS À NEIGE TOUTES DIMENSIONS
Votre garagiste vous offre des avantages évidents :

— Pneus avec et sans SPIRES
— Des produits de qualité d'une entreprise d'en-

vergure mondiale
— Une gamme vraiment complète
— Prix calculé au plus juste

Dépôt officiel :

PIERRE SENN Garage HIRONDELLE
2000 NEUCHÂTEL

Téléphone 5 9412
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Le Rallye de Monte-Carlo : un test pour les pneus.

Pneu d'hiver traditionnel sans clous

Pneu d'hiver traditionnel à clous

Pneu d'hiver radial sans clous

Pression et rodage

Contrairement à une croyance couramment répandue, en
hiver, il ne faut pas diminuer la pression indiquée par le
constructeur. Au contraire, il faut l'augmenter, et cela de
0,2 atmosphère environ. Ainsi , la surface de contact sera
quelque peu réduite , ce qui a pour conséquence princi-
pale d'augmenter l'appui spécifique au centimètre carré . En
réduisant la pression , la surface de roulement se rétracte ,
et les profils sont moins apparents , tandis qu 'en augmen-
tant la pression, le dessin du pneumatique est plus tendu
et parfaitement développé.

Lors de l'équipement de son véhicule en pneumatiques
cloutés, il est fortement recommandé de procéder à un
court rodage approprié. Cette opération devrait s'étendre

sur une distance d'environ 300 kilomètres. Durant cette
période , la couche de silicone appliquée sur le pneu doit
s'éliminer progressivement. La couche superficielle de
gomme va également s'user. Cela permettra au « clou >
(spike) de « s'asseoir » en quelque sorte dans son logement
et de prendre sa position — son inclinaison — définitive.
L'extrémité du « clou » doit dépasser d'environ 1 Vi à 2 mm
de la surface de la bande de roulement .
L'un des graves problèmes qui s'est présenté aux fabricants
de pneumatiques était de trouver une gomme et un métal
dont l'usure se fasse uniformément , au même rythme.
Grâce aux techniques modernes, des solutions efficaces et
sûres ont été trouvées. Actuellement, il existe certains clous
qui réunissent tous les avantages possibles : ils restent fixés
sûrement, n'endommagent pas le caoutchouc et assurent une
marche silencieuse avec une usure moindre, même lors de
vitesses élevées.

En fin de saison, lors du démontage des pneus à clous,
et si une réutilisation future est envisagée, il est bon de
marquer (à la craie par exemple), le sens de rotation qu'il
avait sur la roue. Ainsi, l'année suivante, les clous — qui
ont pris une certaine inclinaison — se maintiendront dans
leur logement et garderont l'angle de marche établi.

Enfin , quoi qu 'il en soit, qu'il s'agisse de pneus à neigo
avec ou sans clous, il est plus que recommandé d'équili-
brer les roues.

Dernier point à souligner : « En Suisse, les bavettes de pro-
tection ne sont plus obligatoires . Les voitures automobiles
légères (jusqu 'à 3,5 t) peuvent être équipées de pneus
« spikes » du 15 octobre jusqu 'au 30 avril de l'année sui-
vante. Pour les voitures automobiles lourdes, l'usage de
tels pneumatiques est interdit. >

Roland CHRISTEN

Notre photo montre, à droite, le « Co-Pilot Electronic ».

Un nouvel appareil destiné aux
véhicules va être lancé sur le
marché : le « Co-Pilot Electronic ».
Cet appareil a été inventé par
M. Emile Hûg i, de Corgémont. Il
a été mis au point a f in  de per-
mettre la conduite d' une voiture
sans se soucier de l'indication du
compteur de vitesses dans les lo-
calités où la vitesse est limitée.
Grâce à l' avertisseur sonore du
« Co-Pilot Electronic », tout dépas-
sement de vitesse est immédiate-
ment signalé et le conducteur
réag it par le relâchement de la
p édale de l'accélérateur.

Le sélecteur de vitesse à bouton-
poussoir lumineux est le seul
mécanisme visible sur la voiture.
Il se présente sous forme de boîte
renfermant l' interrupteur et le vi-
breur sonore. Une plaque frontale
chromée lui donne un aspect
luxueux sur le tableau de bord. Il
permet de choisir les vitesses de
50, 60, 70, 80 kmlh.

Il se monte sur toutes les voi-
tures sans d i f f i c u l t é .  Un système
de stabilisation du courant assure
la tension d'alimentation régulière.
Il  peut être monté sur des voitures
à équipement 6 volts ou 12 volts.

Attention
vous dépassez le 60 km/h

Continental

¦ ¦

Les médicaments conjugués
à I alcool ont des effets néfastes

sur la conduite automobile

<gsla»-«i8 Auto-Servicël

Il arrive f r é quemment que
des automobil is tes  soient
soupçonnés de se trouver en
état d'ébriété alors qu 'en fa i t
ils sont sous l' e f f e t  de mé-
dicaments... Qu 'en est-il au
juste  ?

En 1965 , l'Automobile-club
de Suisse a consacré une
journée de conférences ayant
pour thème < Médicaments et
conduite automobile *. Un des
orateurs souligna combien
était grande la consommation
actuelle des produits p har-
maceutiques et autres com-
primés . Cette énorme con-
sommation perme t d'imaginer
que p lusieurs automobilistes
au volant se trouvent aussi
par fo is  sous l 'influence de
drogues. Alors qu 'après cha-
que accident les automobilis-
tes sont automatiquement in-
terrogés sur le poin t de sa-
voir s'ils ont absordê de l' al-
coll , ces questions ne se rap-
porten t pas à l' absorption de
médicaments. DR nombreux
exemp les ont démontré que
des automobilistes ayant pris
des médicaments se compor-
taient en fa i t  comme s'ils
étaient en éta t d'ébriété. C'est
ainsi qu 'une loi est en vi-
gueur à ce sujet  dans l'Etat
américain du New-Je rsey aux
termes de laquelle la con-
duite d' un véhicule à moteur
après absorption de médica-
ments est puniss able.

La hâte actuelle provoque
chez de nombreuses person-
nes des insomnies , maux de
tête , troubles cardiaques , etc.
Dès lors, on recourt de p lus
en p lus aux calmants , som-
ni fères , bien que l' alcool soit
certes encore largement pré-
f é r é  aux produits de la p har-
macopée. Les symptômes ana-
logues à ceux produits par
l'alcool se manifestent lors
de l'absorption de médica-
ments , du fa i t  que l'on en
prend en grandes quantités.
Les e f f e t s  néga t i f s  sur la fa -
culté de conduire un véhi-
cule à moteur n'apparaissent
lors de l'ingestion régulière
que les premiers jours.  Plus
tard , le corps s'habitue et les
réactions s'améliorent malgré
une consommation croissante.

De même que les somnifè-
res pris régulièrement peu-
vent avoir un e f f e t  vivi f iant ,
une réaction contraire peut
aussi se manifester parfois
subitement avec des stimu-
lants et excitants. Celui qui
absorbe de tels médicaments
en vue d' accroître sa capacité
de travail , de lutter contre
les signes de f a t i gue , doit
s'attendre à être a f f ec t é  de
soudains accès de sommeil.

La combinaison de médica-
ments et d' alcool est particu-
lièrement dangereuse. C' est
ainsi, par exemp le , que de pe-
tites quantités d' alcool coïn-
cidant avec l' absorp tion de
wékamines s u f f i s e n t  à susci-
ter de graves p hénomènes
d'ivresse. C' est dans une sem-
blable situation que s 'est
rtouvé , par exemple , un au-
tomobiliste qui, après avoir
consommé deux verres de vin
seulement , renversa un cou-
p le d' amoureux et rentra chez
lui sans avoir remarqué quoi
que ce f û t .  On découvrit le
'lendemain que le f uyard  était
intoxiqué par les somnifèr es
et qu 'il n'avait cependant
absorbé que la quantité d' al-
cool indiquée. Il n'avait rien
vu de l' accident et il avait
roulé dans un état de com-
p lète inconscience .

Les effets des médicaments

Du poin t de vue prop hy lac-
ti que , il f a u t se p énétrer du
f a i t  qu 'après l'absorption de
médicaments il est indispen-
sable en tout cas de renoncer
à l' alcool. Calmants et som-
nifères ne doivent être pris
que pendant les premières
heures de ta soirée , si ion
projette pour le lendemain de
se mettre à son volant. Après
l' absorption de comprimés
durant une période prolon-
gée , le danger de p hénomè-
nes secondaires est particuliè-
rement grand les premiers
jours . Les e f f e t s  analogues
apparaissent aussi à la suite
de l' app lication de produits
de narcose ou d' anesthésie lo-
cales tels qu 'ils sont g énéra-
lement emp loy és par les mé-
decins et les dentistes dans
leurs traitements ambulatoi-
res. Les anesthésies locales
ne constituent guère en elles-
mêmes un emp êchement de
circuler, car elles ne sont
app liquées que dans des pro -
portions très fa ib les  ; en re-
vanche , combinées avec d' au-
tres médicaments ou avec de
l' alcool , elles ont alors des
répercussions défavorables . Il
en est ainsi du gaz hilarant.

Peut-on prouver l'ingestion
de médicaments ?

// convient d' y ajouter aussi
la catégorie des produits con-
tre le rhume ou contre le mal
de voyages. Les automobilis-
tes devraient en tout cas pro-
céder eux-mêmes à des tests
personnels avant de se mettre
au volant au cours de telles
« cures ». De même les pro-
duits destinés à réduire la
pression ne sont pas sans
danger et peuvent avoir un
e f f e t  ré pressif sur l'activité
du cerveau.

Les produits d' assimilation
contenus dans les médica-
ments peuvent être prouvés
clairement sur la base d' ana-
lyse du sang ou de l' urine.
Toutefois , ces recherches sont
très coûteuses et supposent
un appareillage comp lexe très
cher. De plus , il est d i f f i c i le ,
sur la base des produits ana-
lysés , de tirer des conclusions
quant aux médicaments et à
l'heure de .leur ingestion. Il
n'est guère possible , en outre ,
de déterminer pour chaque
produit  (il existe actuelle-
ment sur le marché suisse
quelque 30,000 médicaments
divers l )  la quantité encore
tolérable pour l' automobiliste.

Un juriste souligna l' ex-
p licité des dispositions léga-
les qui permettent de con-
damner un automobiliste con-
duisant son véhicule sous
l ' inf luence de drogues , et cela
même s'il objecte ne pas
avoir été mis au courant des
e f f e t s  secondaires défavora-
bles de ces médicaments. Dans
leur argumentation, les tribu-
naux en sont toutefois au-
jourd'hui encore réduits à
leurs propres données.

L' une des tâches de l'avenir
sera de trouver à ce problème
les solutions qui s'imposent.

(Extraits In t Auto », novem-
ber 1965.)
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Une école jurassienne de ski de fond
en voie de réalisation aux Cernets

Sous l'égide de M. Rey, D. Mast et du Giron jurassien

Depuis belle lurette , on savait que la
région des Cernets Verrières et le Jura
dans son ensemble se prêtaient admirable-
ment aux disciplines nordiques. Plusieurs
champions d'ailleurs se chargèrent de le
prouver. Récemment encore , Michel Rey,
cinq fois champion de Suisse, portait bien
haut le nom des Cernets. Aujourd'hui ,
Mast , récent champion de Suisse des 50
km a pris la relève. Membre à part en-
tière de l'équipe nationale , il perpétue une

tradition. Hier Michel Rey, aujourd'hui De-
nis Mast De quoi demain sera-t-il fait ?
Pour le savoir , il suffisait de chausser
les skis de fond et de se rendre samedi
et dimanche aux Cernets. Dans ce paradis
nordique, une cinquantaine de jeunes ju-
rassiens ont suivi avec une rare attention
les conseils prodigués par Michel Rey et
Denis Mast.

PREMIERS FONDEMENTS
Il s'agissait du premier cours sur neige

organisé par le Giron jurassien . Aupara-
vant plusieurs séances d'entraînement à sec
avaient réuni les spécialistes du fond.

— Ce sont les premiers fondements d'une

M A I T R E  DE CEA N S .  — Michel Rey et son « domaine » des
Cernets. (Avipress - Baillod)

école de ski de fond , confie Maurice Vil-
lemin, « père » spirituel des Nordiques ju-
rassiens. Une école qui sera bientôt réalité.
Ils sont cinquante aujourd'hui a s'entraî-
ner, c'est déjà un succès. Le Jurassien re-
vient au ski de fond. Nous ferons tout
pour que le mouvement soit irréversible.

Dans ce but , les deux chalets du ski
club des Cernets sont prêts à recevoir les
coureurs de fond pour des stages ou au-
tres cours.

— L'année prochaine, nous construirons
un sauna, appuie Michel Rey, le capitaine
de l'aventure. Et regardez, nous Installons
une piste éclairée de trois kilomètres.

La première de Suisse !
Pas finlandais, pas de un, pas de deux.

Dans la combe, derrière le chalet du ski
club , l'entraînement va bon train. Passant
de l'un à l'autre, Denis Mast et Michel
Rey, conseillent, rectifient

—Regardez Michel, s'écrie soudain
Alexis Garni, le chef des O.J., aux jeu-
nes qu'il escorte.

Il est vrai que le spectacle en vaut la
peine. La démonstration de ce merveilleux

styliste qu'est Michel Rey grandit le ski
de fond.

INSTRUCTEURS DE TALENT
Avec l'enfant des Cernets et Denis Mast,

Maurice Villemin a trouvé de merveilleux
instructeurs.

— Nous avons déjà obtenu de beaux ré.
sultats, confirme ce dernier. L'an passé no-
tamment au Brassus, Fatton remportait
l'épreuve réservée aux juniors battant tou-
te l'élite européenne. A l'heure actuelle,
nous avons trois coureurs dans le groupe
des candidats : Brandi, Blondeau et l'o-
chon. De plus trois juniors : Schneider,
Fatton et Keller, font partie du groupe
de la fédération.

Le ski de fond jurassien se porte bien.
Les perspectives d'avenir sont prometteu-
ses. Surtout que le ski de fond connaît
un peu partout une vogue réjouissante.

— Dans le temps, confie un ancien, le
skieur de fond était considéré comme un
fou.

A présent, la télévision aidant et l'em-
barras des pistes les samedi et dimanche
font que petit à petit les jeunes, les moins
jeunes également s'orientent vers ce sport
roi. La télévision a j oué un rôle bienfai-
sant, en ce sens qu'elle a su — dernière-
ment encore — démontrer toute la gran-
deur du ski de fond. La pureté du style,
la force de caractère du skieur.

— Quand on est seul dans la forêt et
que la défaillance vous guette, il faut une
grande force de caractère pour ne pas
abandonner, précise Denis Mast.

JUSQU'AU BOUT
Mais le skieur de fond n'abandonne pas,

car il est pur. Il va jusqu 'au bout. Je
me souviendrai toujours du visage terri-
ble d'Aloïs Kaelin au Brassus à la fin
de la course de fond quinze kilomètres
combiné. Il venait de gagner , comblant un
retard important au saut. Une victoire ex-
traordinaire, parce que le coureur de fond
se bat dans une gigantesque solitude.

Il s'agit donc d'un sport magnifique et

l'on s'étonne qu 'il soit autant méconnu. On
ne peut donc que se réjouir de l'initiati-
ve du Giron jurassien et des ski-clubs
locaux, celui des Cernets en particulier ,
qui vont grandement contribuer à redonner
ses lettres de noblesse à un sport qui n'au-
rait jamais dû les perdre .

Dans le but également de faire mieux
connaître cette discipline, un groupe de
skieurs de Neuchâtel organisera prochaine-
ment une démonstration à Chaumont , avec
le concours de Denis Mast. Des skis de
fond et des chaussures seront alors prê-
tées à ceux qui voudront s'essayer à cette
belle discipline. Une initiative intellegente ,
qui mérite le plus grand succès. Nous en
reparlerons bientôt.

D. E.
CONSEILS. — Denis Mast au centre instruit un groupe de je unes

Kloten a-t-il raison d'espérer ?
La situation reste confuse en ligue A

La moitié du championnat de ligue A
est proche et la situation reste aussi con-
fuse au sommet du classement qu 'au bas.
La double série de matches de la semaine
dernière n'a, néanmoins, pas servi à rien :
elle a replacé La Chaux.de-Fonds au pre-
mier poste et confirmé le redressement de
Grasshoppers, les deux seules formations
qui aient recollé quatre points en deux
rencontres.

L'équipe de Pelletier s'est donc bien re-
prise après sa défaite à Kloten, ceci mal-
gré l'absence de Sgualdo qui est sans dou-
te le meilleur arrière du pays avec Ro-
ger Chappot Elle a, peut-être, eu la chan-
ce de rencontrer des adversaires d'une va-
leur assez quelconque mais il fallait tout
de même les battre. Les Genevois, qui ont

peine contre Zurich aux Vernets, savent
qu'il n'est pas si facile de venir à bout
des derniers classés ! Il ne s'agit donc pas
de minimiser les mérites des Chaux-de-
Fonniers, quand bien même ceux-ci n'ont
pas été transcendants face à Viège, same-
di soir.

TACHE COMPLIQUÉE
La relative faiblesse des Neuchâtelois

réside peut-être moins, actuellement, dans
l'absence de Sgualdo que dans le jeu trop
personnel de Turler. L'international a, en
effet, une forte tendance à se croire seul,
ce qui complique la tâche de tout le mon-
de ; surtout la sienne.

Genève Servette, en cédant un point à
Kloten, a, certes, réalisé une mauvaise af-
faire. Mais l'écart qui le sépare de La
Chaux-de-Fonds est si faible qu'il ne vaut
même pas la peine d'en parler. Le but
immédiat des Genevois est de se mainte-
nir dans leur position jusqu'au mercredi
20 décembre, jour où ils recevront La
Chaux-de-Fonds. Mais, en attendant ce grand
choc, ils devront se rendre à Langnau où
l'équipe locale n'aime pas perdre deux fois
d'affilée...

l'ELLKIIER RIGOLE
Très loin des deux premiers, Kloten sem-

ble avoir conservé l'espoir de les rejoin-
dre, voire de les dépasser. A-t-il raison ?
Apparemment non. Chaque succès des
Chaux-de-Fonniers, en tout cas, lui donne
tort. Le fait que les « Aviateurs » aient

glané un point face à Genève Servette n'a
en rien amélioré leur situation par rapport
au chef de file. Au contraire, les hom-
mes de Kobera ont perdu un point ; et
ils en ont fait perdre un aux « poulains »
d'Hajny. C'est Pelletier qui rigole.

En descendant encore l'échelle des va-
leurs, _ nous trouvons un Viège qui s'est
avancé de deux pas, un Langnau qui stagne
et un Grasshoppers enfin confiant

Après avoir gagné le match qu'il fallait
(7-2 contre Zurich), les >¦ Sauterelles » sont
allées vaincre Langnau en son fief. C'est
une des premières grandes surprises de cet-
te compétition. Bien que la victoire de
Grasshoppers ait été d'une petitesse ex-trême, il s'agit de la prendre en considé.
ration ; ne gagne pas à Langnau qui veut
C'est un sérieux avertissement pour Klo-
ten qui se rendra dimanche au Dolder.
Pour les autres aussi, du reste, car les
Zuricois comptent tout de même dans leurs
rangs des hommes de grande valeur sur
le plan national.

LA CHANCE DE LANGNAU
Langnau est sur la pente descendante.

Il a perdu ses trois dernières rencontres

(La Chaux-de-Fonds, Viège et Grasshop-
pers). Les gens de Gian Bazzi sont main-
tenant derrière Viège qui n'est pourtant
pas particulièrement veinard cette saison.
Leur chance est que Davos et Zurich res-
tent fidèles aux quatre points qu'ils pos-
sèdent depuis bien longtemps. Mais jusqu'à
quand ces deux clubs subiront-ils la loi
des autres ? Les Grisons ont semblé se re-

prendre face à La Chaux-de-Fonds, puis
ils se sont écroulés devant Kloten ; l'équi-
pe des bords de la Limmat, après avoir
été humiliée par Grasshoppers, a donné
du fil à retordre à Genève Servette.

La recherche de l'exploit ou, plus sim-
plement, le jeu des équipes de tête pa-
raît convenir aux porteurs de la lanterne
rouge. C'est, pourtant, en glanant des points
face aux équipes qui les précèdent direc.
tement au classement que ces derniers se
sortiront le plus sûrement de l'ornière dans
laquelle ils se trouvent.

Quant à dire qui de Davos ou de Zu-
rich bénéficiera de la réussite nécessaire
pour se tirer d'affaire...

F. Pahud

LE MEILLEUR. — On dit de
Roger Chappot (à droite) qu'il
est, avec Sgualdo, le meilleur

arrière suisse.
(Interpresse)

Moins de spectateurs en Allemagne
Mauvaise surprise pour les trésoriers

Mauvaise surprise pour les trésoriers des
clubs de la ligue fédérale allemande : les
152 matches du premier tour ont attiré
3,962,000 spectateurs, soit une moyenne de
24,300 spectateurs par match. Cette moyen-
ne est inférieure à celle de la saison der-
nière, et surtout à celle de la saison-record
de 1965, au cours de laquelle la moyenne
était ressortie à 29,200. Samedi, la moyenne
par match n'a été que de 13,000 specta-
teurs, ce qui constitue la plus faible af-
fluence depuis la création de la ligue fédé-
rale, en 1963. Voici la moyenne de spec-
tateurs réalisée depuis le début de la saison
par les principaux clubs allemands.

Nurembera 42,300 ; Hanovre 31,800 ; Stut-
tgart 30,300 ; Coloene 29,500 ; Borussia
Dortmund 28,000 ; Werder Brème 26,800 ;
Bayern Munich 26,200 ; Eintracht Francfort
25,4000 ; Alemania Aix 23,400 ; Carlsruhe
23,100 ; Borussia Mœnchengladbach 22,900 ;
Schalke 22 ,400 ; Munich 20,800 ; Hambourg
19,500.

9 Colombie.— Classement final : 1. Cali
73 p. ; 2. Millonarios 65 p.; 3. America
61 p. ; 4. Pereira 60 p. ; 5. Junior 59 p. ; 6.
Santa Fe 53 p. (champion sortant) ; 7.
Quindio 50 points.

Uruguay.— Classement final : 1. Penarol
î 33 p. ; • 2. Nacional 26 p. ; 3. Cerro 20 p. ;
; 4. Racing et Rampia juniors 17 p. ; 6. Da-v 
nubio 16 p. ; 7. Defensor 14 p. ; 8. Liver-
pool 13 p, ; 9. Sud America et Fenix 11 p. ;

' Fenix est relégué en deuxième division tan-
dis que River Plate est promu.

Une certaine presse autrichienne
accuse les concurrentes étrangères

Après le renoncement d'Erika Schinegger

L affaire Erika Schinegger n a sans
doute pas fini d'émouvoir le , monde
sportif autrichien mais certains jour-
nalistes autrichiens eussent été mieux
inspirés d^écouter les conseils dé modé-
ration et de discrétion du président de
la" Fédération. Dans ' cette pénible af-
faire, tous les coups semblent bons
à une certaine presse à sensation : on
parle non seulement de sombres ma-
chinations mais on n'hésite pas non
plus à faire retomber la responsabi-
lité sur la concurrence étrangère et
plus particulièrement française.

PAROLE MALHEUREUSE

L'hebdomadaire viennois « Wiener
Montag > écrit notamment dans un
commentaire: « Les concurrentes étran-
gères, notamment, ont essayé de cons-
truire une nouvelle affaire Klobu-
kowska. Le Comité international olym-
pique ayant décidé de faire passer des
tests de chromosomes aux gagnantes
de Grenoble, la Fédération autrichienne
avait recommandé à ses skieuses de
passer un tel examen dès à présent à
la clinique universitaire d'Innsfonlfck.
Soit que quelqu'un ait attiré l'attention
d'Erika Schinegger sur les soupçons
que nourrissent spécialement les Fran-
çaises concernant sa féminité, soit
qu'un médecin ait rompu sa consigne
du silence, soit que quelqu'un ait pro-
noncé une parole malheureuse, Erika

Schinegger fut profondement touchée
et demanda de ne plus participer à des
compétitions. ».

SOUPÇON TERRIBLE .'
Pour le lecteur , non prévenu, il res-

sort de ce commentaire que les étran-
gères, et surtout les Françaises, se-
raient à l'origine de l'abandon d'Erika
Schinegger. Le même lecteur trouvera,
d'ailleurs, une allusion semblable dans
la « Neue Zeitung > de Vienne qui
écrit : « Un soupçon terrible est né en
fin de semaine dans les milieux du
ski : Erika Schinegger aurait été la
victime d'une indiscrétion voulue afin
de l'écarter des Jeux olympiques de
Grenoble » .

De là à écrire noir sur blanc que
les Marielle Goitchel, Annie Famose et
autres Nancy Greene ont voulu se dé-
barrasser d'une rivale dangereuse, il y
a évidemment encore un pas que les
mêmes journaux n'osent tout de même
pas franchir. Mais l'homme de la rue
en Autriche ne sera peut-être pas loin
de lé croire et certains « journalistes »
n'ont sûrement pas rendu un service
à la cause du sport et à la malheu-
reuse championne du monde de des-

Italie-Suisse
sera télévisé

Avant le match du championnat
d'Europe des nations qui l'opposera
à la Suisse le 23 décembre à Caglia-
ri .Péquipe d'Italie ne jouera aucune
nouvelle rencontre d'entraînement.
Les joueurs retenus pour la rencontre
seront désignés dimanche prochain,
après la 12me journée de cham-
pionnat. Ils seront réunis en camp
d'entraînement dès le lundi 18 dé-
cembre, à Florence ou à Rome. Ils
partiront pour Cagliari le j eudi. Le
match sera transmis en direct par
la télévision en Suisse comme en
Italie.

Elof en perd la première manche
Coupe d'Europe des clubs champions

KLOTEN - KLAGENFURT 4-6 (2-4,
1-0, 1-2).

MARQUEURS : Weber 5me, Cameron
lOme, P. Luthi 17me, Schupp 18me,
Puschnig 20me et Kaki 2Gme, Huber
24me et 43me, Koenig 47me, Schupp
ôlme.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, U. Loth,
W. Frei, Altorfer ; Weber, J. Loth,
Rufer ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ;
Spaeth, Huber, Keller. Eutraineur :
Kobera.

KLAGENFURT : Pregl ; Koch, Felfe r-
nig ; Kenda ; Saint-Jones, Puschnig,
Schupp ; Koenig, Cameron, Kaki ; Pos-
sarnig, Sanonig, Gasser. Entraîneur' :
Cerny.

ARBITRES : MM. Keller et Zeller, Al-
lemagne.

NOTES : patinoire de Kloten , temps
frais. Glace en excellent état. 2500
spectateurs. Pénalités : contre Kloten
deux fois deux minutes ; contre Kla-
genfurt : six fois deux minutes plus
dix minutes à Puschnig pour mécon-
duite.

BRÈVE AVENTURE ?
L'aventure de Kloten dans la coupe

d'Europe des champions risque bien
d'être extrêmement brève. Ayant perdu
sur leur patinoire contre une équipe
autrichienne renforcée par les Cana-
diens Cameron et Kenda auxquels il
faut ajouter Saint-Jones naturalisé, les
gars de Kobera n'ont pas paru de taille
à Douvoir redresser la situation lors

du match retour qui aura lieu a Kla-
genfurt jeudi soir. Pour Kloten , cette
contre-performance aura permis de
constater que sans gardien on peut à
la rigueur gagner le championnat
suisse lorsque La Chaux-de-Fonds et
Genève-Servette ne sont pas en forme,
mais que, sur le plan international ,
une pareille lacune est trop grave
pour pouvoir espérer obtenir de bons
résultats. Hier soir, Fehr, jeune et
peut-être prometteur , fut  franchement
faible. Deux sinon trois des buts qu 'il
concéda lui sont imputables, le reste
étant « l'œuvre => des défenseurs, parmi
lesquels seul Altorfer , prudent et om-
niprésent , ne prit pas de risques inu-
tiles. Comme d'autre part , les atta-
quants , bien que dominant pendant les
deux tiers de la rencontre, se complu-
rent dans un jeu par trop individuel ,
on comprendra plus aisément la dé-
faite des représentants suisses.

Les Autrichiens sont pourtant loin
d'être des foudres de guerre mais ils
peuvent tout de même s'enorgueillir
de posséder une conception bien déter-
minée. Que ce soit celle de la contre-
attaque n'enlève rien à leur mérite.
Excellents tchniciens de la crosse,
puissants physiquement, les visiteurs
eurent leurs meilleurs hommes en
Kenda , Saint-Jones, Fusching, Cameron ,
et l'ailier Kaki , alors que la troisième
ligne se montra nettement plus faible
nue  les deux autres Intérim.

Quand comprendra-t on que le football
est essentiellement un sport d'été ?

L'intérêt des pronostiqueurs ne doit
pas passer avant celui des j oueurs

// faut  vraiment que les inté-
rêts supérieurs soient puissants pour
que l'on joue encore au football
à cette saison qui incline bien da-
vantage à la pratique du ski ou
du patin qu 'à celle du ballo n rond.

Dimanche les huitièmes de fina-
les de la coupe de Suisse et toutes
les autres rencontres de ligues in-
férieures d'ailleurs se sont déroulées
dans des conditions que l'on ne
doit pas hésiter à qualifier d 'im-
propres à la pratique du football.
Terrains gelés , durs, en maints en-
droits recouverts de plusieurs cen-
timètres de neige sur lesquels l'équi-
libre était sans cesse remis en cause
et où le ballon prenait des tra-
jectoires tout à fait  fantaisistes. On
doit savoir gré, par conséquent, aux
acteurs qui ont pratiqué dans l'en-
semble un jeu de bonne qualité
compte tenu des circonstances et
surtout on peut remercier la bon-
ne fortune qu'aucun incident regre t-
table, mais tout à fai t  possible, ne
se soit produit. Cela tient à vrai
dire du miracle. Quelle aurait été
la réaction des dirigeants du foot-
ball helvétique si un ou plusieurs
internationaux s'étaient ou avaient
été blessés dimanche au point de
ne pouvoir défendre leur chance
contre l'Italie à Cagliari ? Et les
joueurs auraient-ils été indemnisés
au prorata des bénéfices réalisés
par l'entreprise privée qui organise
les concours de pronostics ? Car
en ce qui concerne les caissiers du
Servette , de Xamax ou de Young

Boys, ce n'est sans doute pas eux
qui doivent être d'un avis contraire
au moment de la comptabilisation
des recettes . Un Young Boys - Sion
aurait attiré au bas mot une quin-
zaine de milliers de spectateurs par
une belle soirée de mai. Cinq ou
six mille Neuchâtelo is et autant de
Genevois se seraient rendus qui à
Serrières qui aux Charmilles si le
temns avait été vlus clément ?

UN PEU DE BUN ÙLI S ù

Bien entendu ce ne sont pas ces
Messieurs de l'ASF ou de la Ligue
nationale qui sont responsa bles du
froid sibérien dont notre pays est
gratifié depuis quelques jours mais
tout de même on a moins de chan-
ce d'avoir cinq ou six degrés sous
zéro au mois d'avril ou à la mi-
octobre. Alors de grâce un peu
de bon sens. Quand comprendra-
t-on que le football est un sport
d'été qui doit se pratiquer d'avril
à octobre avec interruptio n de trois
semaines pendant les grandes va-
cances du début août ? Presque
tous les clubs de ligue nationale
bénéficient actuellement d'installa-
tions d'éclairage pour matches en
nocturne , techniquement la chose
est donc possible. Reste bien en-
tendu le bon vouloir de ces mes-
sieurs. Soucieux sans doute de ne
rien tenter qui pourrait les faire
passer pour avant-gardistes, cela ne
se fai t  pas à l'étranger dans les
pays qui nous entourent (à noter
aue les championnats de Hongrie

et d 'URSS viennent de prendre f i n )
alors évidemment ils n 'allaient pas
rater une occasion de ne pas être des
précurseurs ! Ce n 'est pas demain
que le ski et le football auront
chacun leur saison bien détermi-
née et protégée.

LES A L L E M A N D S  EN VEDETTE

L 'arrivée du frois da signifié le
retour au premier plan des footbal-
leurs germaniques dans notre pays.
Luttrop a beau être le meilleur
joueur de son équipe, il est des
dimanches oh Brenna, Moscateili
ou Prosperi lui disputent la ve-
dette.

Mais gens du nord , les A lle-
mands étaient hier à la fê te .  Lut-
trop et Rentier à Saint-Gall , Neu-
mann et Benthaus à Zurich, furent
parmi les meilleurs. Konietzka et
Reisch ont enchanté les trop ra-
res spectaeurs de Serrières et réussi
quelques prouesses techniques que
Ton croyait du ressort des seuls
artistes sud-américains. Peters a
marqué deux buts à Bienne , Sun-
dermann a été l'auteur à Genève
du seul but du match Servette-
Bellinzone. Bre f ,  ou bien tous ces
garçons supportent mieux le froid
que les joueurs helvétiques et leur
performance en est apparue d'au-
tant plus remarquable ou bien vé-
ritablement l'école de la « Bundes-
liga > n'a plus rien à envier à celle
de Madrid , Buenos-Aires ou Monté-
video.

Daniel TEYSSEIR E
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Hier soir, à Paris , Marcel Cerdan a
battu l'Américain Tommy Garrison aux
points en dix rounds.

SKI
La Fédération autrichienne a finale-

ment décidé de participer aux courses
de Val-dTsère bien qu'il soit désormais
presque certain qu'il n'y aura pas de
descente au critérium de la première

neige. En revanche, l'Allemagne de
l'Ouest ne sera pas représentée. Le dé-
but des épreuves, même pour mercredi ,
a été reporté de 24 heures.

CYCLISME
Les coureurs Eddy Merekx , champion

du monde sur route , et Ferdinand
Bracke, recordman du monde de
l'heure, ont reçu hier le mérite spor-
tif  belge pour l'année 1967.
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Liste des gagnants du concours No
17 des 9 et 10 décembre :

30 gagnants avec 13 points :
6848 fr. 75

584 gagnants avec 12 points :
351 fr. 80

7000 gagnants avec 11 points :
29 fr . 35

40,971 gagnants avec 10 points :
5 francs.
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Au tea-room
au restaurant
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Pure et légère
pour votre bien-être

Honnlez-Llthlnée SA
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à la milanese
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Patinoire de 
Monruz
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Jeudi 14 décembre à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS - ?
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Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs ¦*



On peut reprocher à la coupe
d'avoir manqué de fantaisie

Urne seule formation de ligue B a franchi le cap des huitièmes de finale

Dimanche prochain , il n'y aura pas
de football en compétition nationale.
Tout est dit jusau 'au 25 février, date
à laquelle auront lieu les quarts de fi-
nale de la coupe, une semaine après
le déplacement de Chypre, une se-
maine avant la reprise du champion-
nat.

Les équipes ont compris les néces-
sités de l'heure et elles ont préféré
régler leurs affaires en vitesse. Le
temps n 'est plus au football : Holiday
on Ice, le cas échéant. Le football , on
fait mieux de le mettre à l'abri en
attendant des jour s meilleurs. A moins
que l'on ne choisisse des régions plus
méridionales : la Sardaigne, par exem-
ple, ça serait une idée.

Cette fois, la coupe n'a pas joué à
l'apprenti sorcier. Elle n 'a pas abattu
non plus les faux atouts . On pourrait
presque lui reprocher d'avoir manqué
de fantaisie.

Durrenast éliminé par Lucerne. La
première ligue a donc vécu. Une équi-
pe de première ligue en quart de fi-
nale : ça ne ferait pas bonne im-
pression. Les gens sérieux n'aiment pas

Fatalité
La ligue nationale B conserve, elle-

même, juste le maximum autorisé : une
équipe. Une seule. Elle en avait pour-
tant quatre en jeu.

Winterthour est encore là. Comme le
match a tourné, on aurait tout aussi
bien pu saluer la présence de Xamax
en ces lieux. Entre Xamax et Winter-
thour : une question de Burvie tranchée
par la fatalité, en faveur de Winter-
thour. En championnat , Xamax avait
très bien joué durant la première mi-
temps. Puis, 11 s'était effacé. Diman-
che, il a fait exactement le contraire.
Histoire de montrer qu 'il peut perdre
et plaire de différentes façons. A
0-3, plus personne ne croyait en lui.
Et Winterthour semblait sûr de son

sort . Trop sûr , peut-être. Xamax lui
a fait passer le frisson de la défaite.

Young Fellows a pris son temps
pour battre Thoune. Mais , il l'a battu
tout de même. Il y a déjà longtemps
qu 'il n'avait plus connu le goût de la
victoire. La coupe est très gentille à
son égard.

Elle l'est aussi à l'endroit de beau-
coup d'autres : Young Fellows, Sion ,
Servette, Bienne aussi. Jusqu 'à main-
tenant, ils n'ont pas été gâtés par le
championnat. Et les voici tous en
quart de finale. Avec des chances in-
tactes, réparties, puisque le sort ne
les a pas mis sur la route de Lugano
et de Zurich.

Facéties du sort
Le sort fait preuve de beaucoup de

malignité. Il a arrangé une finale en
huitième de finale : Zurich - Bâle. II
en fabrique encore une pour le pro-
chain tour : Lugano - Zurich.

Qu'est-ce qu 'il va rester, en fin de
compte, pour le lundi de Pâques ? Un
nouveau Sion - Servette ? Pourquoi
pas.

Sion est allé battre Young Boys à
Berne. C'est peut-être un peu éton-
nant. Cependant , Young Boys n'est pas
très fort actuellement et il faut se
souvenir que Sion avait fait 2-2 en
championnat , en jouant la majeure
partie de la seconde mi-temps à dix
— expulsion d'Elsig.

Servette a battu Bellinzone comme
on se l'imaginait : avec peine. Il con-
tinue, cependant , et c'est l'essentiel
pour le moment.

Lucerne a eu besoin de l'appoint de
son entraîneur Wechselberger — le
treizième homme — pour faire la dif-
férence contre Durrenast. Bienne a
mis fin au rêve des Chaux-de-Fon-
niers. Pour La Chaux-de-Fonds, ce
n'est pas îin malheur puisque l'hiver
jurassien s'est établi à demeure. D'au-
tre part, La Chaux-de-Fonds est une

équipe en devenir à laquelle 11 faut
laisser le temps de mûrir. Huitième
ou quart de finale : là n'est pas la
question. Son royaume n'est vraisem-
blablement pas de cette saison. Mais
de celles qui viennent.

Extraordinaire
En retrouvant Peters, Bienne a re-

trouvé efficacité et succès. Extraor-
dinaire, ce qu 'un seul joueur parvient
à faire : il est, à lui seul , le cinquante
pour cent de l'équipe.

Avec Peters, Bienne gagnait ; sans
Peters, Bienne perdait. Peters de re-
tour, Bienne gagne à nouveau.

Saint-Gall a bien résisté à Lugano,
mais il n'a pu réaliser le coup d'éclat
grâce auquel il a éliminé Grasshoppers.
On dit que Lugano n'est pas en très
bonne forme, qu 'il a de la chance et
que ça va bientôt se casser. Les équipes
qui font carrière donnent souvent l'im-
pression d'avoir de la chance.

A la reprise de la compétition, Luga-
no aura l'occasion de donner aux deux
compétitions — coupe et champion-
nat — une orientation déterminante :
il recevra , coup sur coup, Zurich (coupe)
et Grasshoppers (championnat).

Et déjà , Bâle n'a plus que le cham-
pionnat. C'est le dépouillement qui
commence. Ça fait partie du sport.
L'année dernière, à pareille époque et
au même stade de la compétition, le
sort lui avait été favorable. Pas de
regret. La vie continue et le cham-
pionnat est aussi une compétition in-
téressante.

Bonnes vacances, à tous.
Guy CURDY

DÉPOUILLEMENT. — Celui de Bâle commence par  la coupe. Malgré les ef f o r t s  de sa déf ense, re-
présentée ici par StocUer (habit sombre), l'équipe rhénane a subi le joug zuricois. (ASL)

Les joueurs de première ligue vont goûter d'un repos bien mérité

Un hiver agréable pour Monthey et CarougeLa situation
GROUPE ROMAND

Résultats. — US Campagnes - Mon-
they 0-2 ; Cantonal - Yverdon 4-2 ; Le
Locle - CS Chinois, renvoyé ; Martigny-
Fontainemelon 1-0, Rarogne - Vevey 1-0.

Classement. — 1. Monthey 12 matches
20 points ; 2. Carouge 12, 19 ; 3. Can-
tonal et Yverdon 12, 14 ; 5. Versoix
12, 13 ; 6. Le Locle 10, 12 ; 7. Chênois
10, 11 ; 8. Vevey 11, 11 ; 9. Rarogne
11, 9 ;  10. Martigny 12, 9 ;  11. Stade
Lausanne et Campagnes 12, 7 ; 13. Fon-
tainemelon 12. 4.

Dimanche prochain. — Chênois - Ra-
rogne ; Vevey - Le Locle.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breitenbach - Zofingue

3-0 ; Berthoud - Minerva 0-0 ; Emmen-
brucke - Langenthal 3-0 ; Porrentruy -
Concordia 3-1 ; Nordstern - Saint-Imier
8-1.

Classement. — 1. Porrentruy 12, 21 ;
2. Langenthal 12, 17 ; 3. Emmenbrucke
12, 15 ; 4. Nordstern 11, 14; 5. Minerva
12, 14 ; 6. Berthoud 11, 13 ; 7. Concor-
dia 10, 11 ; 8. Old Boys 12, 11 ; 9.
Breitenbach 11, 10; 10. Durrenast 10,
8 ;  11. Zofingue 11, 8 ;  12. Aile 12, 4;
13. Saint-Imier 12, 2.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Stars - Uster 0-1 ;

Schaffhouse - Frauenfeld 3-1 ; Vaduz -
Mendrisiostar et Widnau - Locarno ren-
voyés.

Classement. — 1. Frauenfeld 12, 15 ;
2. Mendrisiostar 10, 14; 3. Vaduz 11,
13 ; 4. Zoug, Blue Stars, Schaffhouse
et Uster 12, 13 ; 8. Red Star 11, 12 ;
9. Kusnacht 12, 11 ; 10. Locarno 11,
10; 11. WidnaulO, 8;  12. Amriswil 11,
8 ; 13. Brunnen 12, 5.

Groupe romand
Cette fois , les positions sont net-

tement définies en tête du classe-
ment. Il n'est plus nécessaire de
faire le décompte des points per-
dus afin de trouver qui est le
mieux placé , théoriquement.

Monthey, en allant récolter deux
points dans le périlleux déplace-
ment de Campagnes, remporte
donc le titre officieux de cham-
pion d'automne. Il confirme ainsi
tout le bien que l'on pensait de
lui en début de saison . Sitôt le
championnat commencé, il is'est
installé aux première loges, livrant
un perp étuel chassé-croisé avec

Carouge, qui ne se trouve qu'à
une longueur.

Monthey et Carouge passeront
donc un agréable hiver, forts de
l'avance prise sur leurs poursui-
vants. Une marge de cinq et six
points, c'est confortable ! A cette
distance, nous trouvons Yverdon
et Cantonal, qui se sont affrontés
dimanche. En marquant trois buts
dans les ultimes minutes du match ,
Cantonal a non seulement empê-
ché Yverdon de se maintenir à
proximité de Carouge et de Mon-
they, mais il s'est accroché enco-
re aux basques du club vaudois
et s'est hissé au même niveau que
lui.

Rarogne a trouvé la bonne car-
buration. Ce 'fut long ' à venir ;
mais, cette fois, ça y est ! Vevey
est là dernière victime du redres-
sement de Rarogne, qui s'éloigne
à grands pas du bas du classe-
ment. Quant aux Veveysans,, ils
piétinent au milieu de l'échelle et
devront probablement se conten-

ter, par la suite, de faire bon mé-
nage avec ceux qui vivront sans
craintes et sans ambitions, com-
me Versoix, par exemple. Certes ,
nous trouvons encore, pour l'ins-
tant du moins, dans cette catégo-
rie, Le Locle et Chênois. Mais
l'un et l'autre comptent deux mat-
ches de retard. Ils conservent donc
quelques espoirs.

UNE BELLE AFFAIRE
Martigny a réalisé une toute

belle affaire en empochant deux
points face à Fontainemelon. Par
cette victoire, il laisse les gars du
Val-de-Ruz bien isolés à la der-
nière place. Fontainemelon a ter-
miné le premier tour sans goûter
une seule fois au succès. Et pour-
tant , les qualités ne lui manquent
pas ! Trois points le séparent de
Stade Lausanne et de Campagnes.
Réussira-t-il à combler ce retard ?
A lui de résoudre cette question
pendant la pause hivernale.

R. Pe.

Nombreuses surprises à Âlsiaetten
Championnats suisses de gréco-romaine

Les championnats suisses de lutte
gréco-romaine qui se sont déroulés à
Altstaetten, ont été marqués par de
nombreuses surprises. C'est ainsi que
deux lutteurs seulement ont réussi à
conserver leur titre : Josef Hutter (mou-
che) et Peter Jutzeler (mi-lourds). De
nombreux jeunes se sont hissés aux
places d'honneur et six des huit nou-
veaux champions couronnés ont enlevé
leur première couronne. Des sept mem-
bres des cadres olympiques en lice,
Josef Hutter, Jimmy Martinetti, Jean-
Marie Chardonnens et Peter Jutzeler
ont conservé leurs chances d'être sélec-
tionnés pour Mexico. Par contre, Peter
Hermann et André Chardonnens, en rai-
son de leur moyenne prestation, ainsi
que Klemenz Hutter, blessé, ont été
éliminés des cadres.

RÉSULTATS
Poids mouche: 1. Josef Hutter (Kries-

sern) ; 2. Rudolf Kreuger (Bienne) ;
3. Fredi Buchs (Domdidier).

Poids coqs : 1. Camille Godel (Dom-
didier) ; 2. Willy Roduner (Winter-
thour) ; 3. Hermann Schuerch (Bâle).

Poids plumes : 1. Karl Steiger (Ober-
riet) ; 2. Roger Dietiker (Bâle) ; 3. Ru-
dolf Maurer (Belp).

Poids légers : 1. Arnold Baumgartner
(Kriessern) ; 2. Alfred Friedlich (Die-
merswil) ; 3. Paul Dietsche (Kriessern).

Poids welters : 1. Jimmy Martinetti
(Martigny ) : 2. Kurt Sturzenegger

(Schwellbrunn) ; 3. Roland Caehoud
(Domdidier).

Poids moyens : 1. Jean-Marie Char-
donnens (Domdidier) ; 2. Etienne Mar-
tinetti (Martigny) ; 3. Albert Langeneg-
ger (Eschenbach).

Poids mi-lourds : 1. Peter Jutzeler
(Naefels) ; 2. Karl Bachmann (Bienne);
3. Heinz Vogelsanger (Bâle).

Groij Pe centrai Tout va pour le mieux
pour le chef de file Porrentruy

Groupe central

Les Bruntrutains ont réussi une excellente
opération au cours de la douzième journée
du championnat. Vainqueurs de Concordia ,
les joueurs de l'entraîneur Garbani possèdent
maintenant quatre points d'avance sur leur
rival principal, Langenthal, qui a été très
nettement battu en terre lucernoise, face
à Emmenbrucke. 11 semble bien que, main-
tenant , pour le second tour, le danger vienne
pour Porrentruy de cette dernière équipe.
Mais les Jurassiens peuvent se vanter de
posséder la ligne d'attaque la plus réalisa-
trice et la défense la plus solide. Voilà bien
la preuve qu'actuellement l'équipe juras-
sienne est la meilleure du groupe central.

Par sa défaite contre le chef de file,

Concordia a maintenant perdu tout espoir
de figu rer parmi les premiers, alors que
Nordstern , qui a sévèrement corrigé un
Saint-Imier dont nous parlons plus loin,
et Minerva, revenu avec un point de son
déplacement à Berthoud , conservent leurs
chances.

DE MAL EN PIS
Quant à la lanterne rouge, Saint-Imier,

qui jouait également son dernier match du
premier tour, elle n'a réalisé comme d'ha-
bitude, qu'une mi-temps face aux Stelliens
de Bâle et a prouvé, une fois de plus,
qu'elle n'a que très peu de chances de
survie au sein de la première ligue.

F.-A. B.

EÏÏ3B3Ë31 Le premier cross d'entraînement de Neuchâtel
a connu un brillant succès et de beaux vainqueurs

Pour cette première manche du
championnat de cross-country organisée
de main de maître par le C.A. Canto-
nal, les cieux étaient redevenus clé-
ments. Qui dit ciel pur à cette époque
sous - entend, évidemment, température
sans complexe I Heureusement que
l'enneigement était insignifiant !

La petite bosse élevant d'un seul coup
les nombreux coureurs de quelque
vingt mètres, d'une part , le retour à
la partie basse de ce parcours (expéri-
mental mais en passe de devenir défi-
nitif) par un sentier abrupt et rocail-
leux, d'autre part , difficultés à fran-
chir de une à neuf fois selon les caté-
gories, compliquèrent singulièrement les
rythmes respiratoires, déjà sérieuse-
ment éprouvés par le froid saisissant.

Moyenne d'âge : 13 ans
Une bonne quinzaine de minimes fu-

rent les plus courageux , puisqu'ils
s'élancèrent les premiers sur la « pis-
te ». La lutte se circonscrivit d'abord
entre J. Ehrbar (fils d'un certain foot-
balleur) et L. Girard. Mais le délégué
de Xamax, J.-M. Schick, sans doute fas-
ciné par un ballon invisible, intervint
bientôt dans le débat et termina au
deuxième rang, ne parvenant pas à
devancer le déjà véloce Ehrbar.

Pas loin derrière... des filles !
Préférant le grand air... frais à cer-

taines ambiances enfumées, quelques
écolières plurent par leur volonté , pres-
que farouche , à se maintenir dans le
gros du peloton. Elles sauront récidiver ,
voire s'améliorer...

Chez les cadets
Halaba, des Caballeros, mena durant

la première moitié de la course, talonné
par L. Mosimann qui le devança dès le
dernier tour entamé. Mais , déjà à ce
moment-là, il fallait noter le puissant
retour de R. Schaffer. Et , de son
train dynamique, il dépassa Mosi-
mann quelque 20 mètres avant la
ligne d'arrivée , le laissant littéralement
sur place.

Les actifs juniors de la Société nauti-
que de Neuchâtel connaissaient le cadre
de leur préparation physique « terres-
tre ». Aussi , la victoire ne pouvait-elle
leur échapper. A. Humberset eut cepen-
dant le mérite de s'imposer dès le dé-
but devant J.-D. Pittet , qui n 'est pas le
premier venu.

Guerdat vainqueur sans vélo
L'appellation « populaire » n'eut vrai-

ment rien de péjoratif puisqu'elle réu-

nit des sportifs soucieux du maintien
de leur condition physique, dont en
majorité des cyclistes. Le meilleur d'en-
tre eux ne se fit pas faute de partir
en « danseuse » au premier passage de
la bosse, lâchant irrémédiablement ses
poursuivants immédiats. Les Fanti ,
Probst et Veuve ne peuvent ainsi affir-
mer s'il a terminé en lâchant égale-
ment son guidon...

Le meilleur styliste
Chez les licenciés, von Buren prit un

départ très rapide. Mais , dès le 3me
passage, il devait céder à l'atout No 1
de son second jusqu'alors, la régula-
rité impressionnante de son camarade
de club Andrès. Puis, ce ne fut plus
qu 'un allègre monologue d'un quart
d'heure du coureur du jour qui ne for-
çait pas outre mesure, seul le routi-
nier Montandon pouvant , par la suite,
prétendre le menacer.

A l'issue de cette première confronta-
tion , retenez déjà les noms des R. Schaf-
fer , A. Humberset, G. Guerdat et K. An-
drès pour vos « tiercés » au Cross de
Neuchâtel, le 24 février prochain.

A. FANTI

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Dames-écolières (700 m) : 1. Margot

Brehm (Saint-Biaise) 4'27" ; 2. Francine
Bulliard (Colombier) 4'34".

Minimes (700 m) : 1. J. Elu-bar (SFG
Cortaillod) 3'23"5 ; 2. J.-M. Schick (FC
Xamax) 3'29" ; 3. L. Girard (E.S.R. Neu-
châtel 3'45; 4. P.-A. Alloe (SFG Cortail-
lod) 3'49" ; 5. A. Juan (E.S.R. Neuchâtel);
6. J.-F. Robert (SFG Cortaillod) ; 7.
S. Prontera (Saint-Biaise) ; 8. J.-M. Ves-
saz (E.S. Montet-Cudrefin) ; il. M. Eme-
ry (E.P. Neuchâtel) ; 10. A. Schupbach
(Saint-Biaise).

Cadets (1700 m) : 1. R. Schaffer (SFG
Cortaillod) 7'30"4 ; 2. L. Mosimann
(Montet-Cudrefin) 7*32"3 ; 3. M. Halaba
(Boudeviliers) 7'34"5 ; 4. J. Guinehard
(Nods) 7'38"4 ; 5. G. Galland (Arnis-
Gyms Neuchâtel) 8'10".

Juniors (2200 m) : 1. A. Humberset
(S.N.N.) 9'28"3 ; 2. J.-D. Pittet  (C.A.C.)
!)'44"2 ; 3. M. Gruaz (F.C. Bavois)
1()'11"2 ; 4. M. Strautmann (S.N.N.)
10'43"2 ; 5. J.-Cl. Siegrist (S. N. .N
11'46"9.

Populaire (3200 m) : 1. G. Guerdat
(V.C. Colombier) 14'57" ; 2. G. Probst
(V.C. Le Vignoble) 15'26"1 ; 3. P.-A. Veu-
ve (F.C. Xamax ) 15'39"9 ; 4. A. Fanti
(C.A.C.) 15'42"9 ; 5. J. Canton (V.C.
Colombier) 17'05"4.

Licenciés (4700 m) : 1. K. Andrès
(C.A.C.) 21'48"5 ; 2. U. Montandon
(SFG Noiraigue) 23'26"5 ; 3. M. von Bu-
ren (C.A.C.) 26'56"4.

La victoire de Stade Français sur Urania remet tout en question
Regroupement intéressant en tête du classement de ligue nationale A

En raison de la victoire de Stade
Français sur Urania , la tête du
classement de ligue nationale A su-
bit un regroupement en mettant à
égalité les trois formations consi-
dérées comme favorites du cham-
p ionnat.

Le grand choc entre Genevois
était aittendu avec curiosité, puisque
les champions de Suisse n'avaient
pas encore connu la défaite depuis
le début de la compétitoin , alors
que leur deux poursuivants immé-
diats s'étaient déjà inclinés une
fois . L'ardeur qui a animé les deux
équipes nous a valu un match de
grande intensité dont le résultat ne
s'est dessiné qu 'à l'ul t ime seconde.
La chance a f inalement  souri aux
Stadistes, qui restent ainsi dans la
course au t i tre en compagnie de leur
adversaire et de Fribourg Olympic,
qui s'est facilement défait de Jonc-
tion. Pour la suite de la compétition ,
cette situation est excellente , puisque
personne ne domine et que les
Ugéistes ont été ramenés à leur juste
niveau en perdant la souveraineté
qu 'ils aff ichaient  depuis plusieurs
semaines.

Grosse surprise
De leur côté, Olymp ic La Chaux-

de-Fonds s'est bien repris en ga-
gnant « le match de la peur » et
s'éloigne un peu de la zone dange-
reuse. Cette victoire vient  à son
heure et devrait relancée les actions
montagnardes qui ont subi une
écli pse que l'on veut souhaiter ac-
tuellement terminée. Par contraste ,
Champel laisse ses Illusions dans son
duel contre Lausanne-Sport, qui suit
les traces des Chaux-de-Fonniers.
Malgré leurs efforts, les Genevois ne
parviennent pas à s'adapter à la
ligue supérieure et il leu r sera bien
dif f ic i le  d'éviter des ennuis avec le

classement — à moins que le second
tour apporte une métamorphose bien
problématique.

La véritable surprise vient du Tes-
sin, où Pully s'est surpassé et a
prouvé , une fois de p lus , qu 'il est
digne de f igurer  parmi les meilleu-
res formations du pays . Il est cer-
tain que pour gagner à Lugano . à
la suite de l'excellente forme aft ' i -

EiV VAIN.  — Les Ugéistes For-
ncrone ( 4 ) ,  Oberhansli ( 8 ) ,
Def ore l  ( 9 )  et Currat tentent
en vain d'empêcher le tir du

Stadiste Y. Bourquin.
(Interpresse)

chée ces derniers temps par Fédé-
rale , il faut  se montrer opportuniste
et surtout savoir garder ses nerfs
devant des spectateurs bouillants.
Les Vaudois ont réussi un véritable
exploit puisque, alors que le résul-
tat était nul (62 à 62 à deux minu-
tes de la f in) ,  ils sont parvenus à
marquer encore huit  points sans que
leurs adversaires ne réagissent.

Résultats : Stade Français - Urania
58-57 ; Olympic La Chaux-de-Fonds -
C.A. Genève 63-55 ; Fribourg Olym-
pic-Jonctions 78-50 ; Lausanne Sport-
Champe.1 82-50 ; Fédérale Lugano -
Pully 62-70.

CLASSEMENT
1. Stade Français 8 matches, 15 pts

Urania 8 » 15 »
Fribourg Olymp. 8 » 15 »

4. Pully 8 » 14 »
5. Fédérale Lugano 9 » 14 »
6. Jonction 8 » 12 »
7. Olymp ic C.-de-F. 8 » 10 »

Lausanne Sport 8 » 10 »
9. C.A. Genève 8 » 9 »

10. Champel 9 » 9 »

Le sommet de la ligue B
Les champ ionnats de ligue B se

poursuivent également et, à une
journée de la fin du premier tour ,
les positions se précisent dans les
deux groupes.

Samedi soir , les très nombreux
spectateurs de la salle Marens, à
N yon , ont certainement assisté à la
meilleure rencontre de ligue B jouée
depuis le début de ce champ ionnat.
N yon et Neuchâtel Basket ont pré-
senté un jeu digne de la ligue supé-
rieure , par sa rap idité, son intensité
et la technique bien au point des
acteurs en présence. C'est en fin de
première mi-temps que les Nyonnais
sont parvenus à pr endte l'avance
décisive. Les Neuchâtelois ont , alors ,
fait  jeu égal avec leur adversaire

en seconde période en réalisant
40 points . Nyon, qui espère son re-
tour en ligue A. aligne des joueurs
très adroits qui imposent un rythme
de jeu très élevé, sous l'impulsion
de l'entraîneur-joueur Fillettaz.

A cette occasion, Neuchâtel Basket
a livré incontestablement son plus
beau combat depuis le départ de
Jerry Durley. Très à l'aise dans une
défense individuelle agressive, les
Neuchâtelois ont réalisé de nombreux
points , par Lambelet (excellent),
Bolle , Roetlisberger, Egger et Décos-
terd. Malgré cette défaite , Neuchâtel
Basket reste une équi pe redoutable
et. comme Berne et Nyon devront
jouer aux Terreaux dans le second
tour, l'espoir de se bien classer sub-
siste.

Berne, Rapid Fribourg et Martigny
se sont imposés logiquement , alors
que Rosay se devait de remporter
son duel contre la lanterne rouge ,
Vernier , qui sera adversaire de Neu-
châtel Basket , vendredi soir , à Genève.

Résultats : Rosay - Vernier 54-48 ;
Domenica - Marti gny 46-59 ; Nyon -
Neuchâtel Basket 79-69 ; Rap id Fri-
bourg-Gland 92-64 ; Berne - Etoile
76-65.

Dans le groupe II, la défaite de
Stade Fribourg à Genève est assez
inattendue . Elle consolide la premiè-
re place de Lémania , qui a battu
Union Neuchâtel par un résultat assez
serré, et qui prouve , une fois de
plus , que les Neuchâtelois n'ont pas
cru à leur chance de vaincre . En re-
vanche , les Valaisans marquent un
net retour en forme et parviennent
à inquiéter Lausanne Basket : Sion
est une équipe à suivre.

Résultats : Chêne - Stade Fribourg
54-51 ; Lémania Morges-Union Neu-
châtel 55-48 ; Sion - Lausanne Basket
47-49.

M. R.

Grimm comme toujours
ï ' luiiaiïiMJJIJIJ

Le tournoi national de Berne, qui a
réuni 130 concurrents et concurrentes,
s'est terminé par une nouvelle victoire
du champion suisse Marcel Grimm.
Voici les princi paux résultats :

Messieurs, série A demi-finales :
Grimm (Berne) bat Pewny (Genève)
24-14, 2il-14, 21-17. Pohoralek (Berne)
bat Chatton (Berne) 2il-19, 21-13,
21-17. Finale : Grimm bat Pohoralek
21-14. - 3. Versang (Genève) et
(Berne) bat Dittli (Zurich) 2il -14,
21-14, -3. Versang (Genève) et
W. Lehmann (Berne). Série C : Suter
(Genève) bat Kiraly (Soleure) 21-10,
2il-10. Juniors : Courtois (Genève) bat
Wioska (Genève) 23-2.1, 17-24, 2il-18.

Dames , (formule championnat) :
1. Vreni Lehmann (Berne) 2. Nevena
Bissig (Berne) 3. Ruth Ihle (Berne)
4. Béatrice Luterbacher (Zurich).

Double messieurs : A. Lehmann-
Chatton (Berne) battent Schcenenber-
ger4Dittli (Zurich) 2,1-15, 26-24, 3.
Antal-Scarpatetti (Genève) et W. Leh-
mann-Kcenig (Berne).

Le Zuricois Uster
s'impose à Davos

Le Mémorial Wiïfried Jansen s'est
déroulé sur l'anneau de vitesse de Davos
par une température de moins quinze
degrés. Les concurrents devaient cou-
vrir à deux reprises un 500 mètres. La
victoires est revenue au Zuricois Rudi
Uster, qui se montra les deux fois le
plus rapide. Quant au test des candidats
aux Jeux olympiques, couru sur 1500
mètres, il a été enlevé par le même pa-
tineur.

RÉSULTATS. — Mémorial Jansen :
(2 x 500 m) : 1. Uster (Zurich ) 86"4 ;
2. Widmer (Bâle) 86"7 ; 3. Mark (Zu-
rich) 89"4.

Test des cadres olympiques sur 1500
mètres : 1. Uster 2'16"2 ; 2. Krienbuhl
et Widmer 2'17"2.
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r?&Wm$W? ?"̂ MPP&X Ĵ1g%^̂  liilillllIBIIMIM

um^Mmïi  ̂ Ê^r-j r̂  ̂
¦¦ 
/7^

IMi
*̂ lW mi-'- ' :> >>vli |:ilîl:SÎ ^BiS? "S
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[ i La Record Car AVan est toujours d'accord
:

La Record Car AVan vous accompagne partout: aux champs ou.au chantier; au plan dé charge mesure alors 1,79 m de long! L'ouverture de la porte arrière est de
i bureau ou à l'entrepôt; à la plage ou à la pêche. Elle est solide et robuste. Sa 1,12 m au plancher, 1,28 m à hauteur de ceinture.

suspension s'accommode de tous les terrains - ce qui ne veut pas dire qu'elle Que vous la conduisiez en vêtements de travail ou en complet de ville, pour les s^
, 1 i soit dure: grâce à ça nouvelle suspension arrière à ressorts hélicoïdaux, vous affaires ou le plaisir, la Record Car AVan est toujours de circonstance. Venez

1 : voyagez en douceur et vos marchandises sont transportées avec ménagement. l'essayer avec votre famille, vos valises, vos instruments de travail. <:.;.;¦¦%
| 1 1 Choisissez la Record Car AVan selon vos besoins: 3 ou 5 portes; 4 vitesses
|13a au volant, levier au plancher ou transmission automatique; moteur de 85 H

I '} ou 103CV. Opef, la voiture de confiance -Un produit de la General Motors -Montage Suisse 
|̂ ^™

;j La Car AVan est conçue pour cinq personnes. Son plan de charge mesure 1,22 m ps. chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit tralte-
« 3 sur 1,42 m (1,03 m entre les roues). Rabattez le dossier de la banquette arrière ; le ments. (Rien à craindre, même lors d'un hiver «salé».)

«*• JJQ <Ba»*̂  «BBBB Tous les modèles ont une direction à 4 éléments de sécurité (volant à 3 branches rembourrées, Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4
la HlMll̂ ^̂ TO traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec rotule); portes; Record Coupé, 2 portes; Record CarAVan,
fflunillillU *̂1*'̂ "ur",fnj9 .i ¦'fi système de freinage assisté à double circuit (disque à l'avant); parties avant.et arrière absorbant 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.

W^r̂ eî!&s^rtB# «es chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; p
,rix indicatif: à partir de Fr. 9875.-.

1 
u
--jffSr"  ̂ serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges; ^SXSSmSS ^̂

^g^p**̂  ̂ tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc. immédiatement avant la liste des abonnés.

Il PPGCiSa 162 - Elle trans- i
R forme le calcul en une distraction . . .  HN
W : grâce à son dispositif de repris» : "

I ; automatique et grâce à sa mémoire . Wâ
WÊ Additiotme, soustrait, multiplie. .= •
jj Une fabrication suisse. Fr. 1125 , — s j

^̂ ' ^
^̂ ^̂ ^̂ ^BMSC™ I

Mil» à l'esioi gratuite, locatlon-vonte , rapriîe avantogeuie d'ancians modèles
et service d'entretien chez

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

Pour votre confort

le tapis tendis jfailtBor

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

H ^̂ iV SI tu «r BBBr fa W  ̂
y&r M M Tél. 5 34 69

r

r9: : B"<sr% i^ftKstflB""» BaMefs*-^
 ̂ Hr Ŝ.»-- ÏLB9Jr BM m PïïTSBWL*"

\ m wmmmm
.: ILE1ES»!, v onossyES:i

t îj'; Apportez-nous vos pieds !
et nous leur trouverons |

| »§' un modèle approprié. ...;s|

! Ŝ

BSK ¦ ¦ - ' T'̂ T^̂ M résout 
vos 

problèmes |

i ^̂ ^^à 
CHAUSSURES RAICHLE 

;

\Ç^ -̂^^̂ / Pour des repas
^v^Sj^  ̂ avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beet'steaks hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wiencrlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et de bœuf — Tète ,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc

et veau
Mardi , jeudi et samedi , dès 10 h, gnagis cuits

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

_ 0 i Emission d'un emprunt 1967

5/ode Fr. 30000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 1/2 % de
1957, de Fr. 25,000,000.—, échéant le 31 décembre 1967 et au finan-
cement de ces opérations courantes de crédit.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la 10me année
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne ef Zurich.

_ _  ._ Prix d'émission :
99 40%
' ' plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai pour la conversion et la souscription contre espèces :
du 12 au 18 décembre 1967, à midi

Libération :

du 31 décembre 1967 au 15 janvier 1968.

Toutefois,le 31 décembre 1967 éfanf un dimanche ef les 1er ef 2 jan-
vier 1968 étant fériés dans la plupart des cantons, les souscriptions
peuvent être libérées le 3 janvier 1968 sans décompte d'intérêts.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues, sans
frais , par la banque sunommée, ainsi que par les autres établissements
bancaires de Suisse où l'on peut se procurer prospectus, bulletins
de conversion et de souscription.

'rapides et discrets*
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

I

Nos cours H
• puériculture E

dirigé par Mlle Rais, puéricultrice "' . J

Début du cours : 12 janvier, 20 heures £' ". 
v!

• cuisine H
dirigé par M. Strautmann, restaurateur iS |
Thème : poissons et crustacés ,; - j

Début du cours : 11 janvier, 20 heures '}

• boucherie H
dirigé par M. Monney ï : •*

Début du cours : 12 février, 20 heures f. 'A

dirigé par M. A. Marconafo

Début du cours : mi-mars

• dactylographie H
Début du cours : fin janvier f / :

¦Bff-TtTrn| Culture loisirs CO-OP
I»i!tjT«j Neuchâtel Prébarreau 1 i

E,J<j pS Renseignements - Inscriptions :
BMBBMM Relations publiques |ë, I

Treille 4 (4me étage) Si

I LIVRETS |
DE DÉPÔT I
jfrlfri mm EXEL i
Ëufa Rousseau 5 i ¦

W W Neuchâtel
^^laS^^ Ouvert le samedi matin 

j ]

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client!Notre slogan est: _
<r Confiance pour confiance». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que, ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt —
adressez-vous donc à la Banque Rohner. Vous,
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Écrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8Q2i Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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: VI /344

LAITERIE-ALIMENTATION DU .M-MARS
Téléphone 5 29 72

Beau choix de

VINS et LIQUEURS
Ristourne 7 % - Service à domicile

Se recommande i André Schwab

IKRi WÈÈÊmWiÈà
ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. P O F F E T  - Tailleur
Ecluse 12 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL



Condamné pour avoir accusé
un avocat de tromper la justice

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRÀVERS

De notre correspondant :

Hier à Métiers, sous la présidence de
M. Jacques Meylan , de Neuchâtel , juge
suppléan t, assisté par M. Adrien Simon-
Vcrmot, substitut-greffier, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a passé au dernier
acte du procès en diffamation et calomnie
intenté par Me A. B., avocat à Neuchâtel,
à E. R., industriel à Noiraigue.

Etre accusé de tromper la justice et de
commettre un faux dans une demande d'as-
sistance judiciaire est une affaire grave
pour l'honneur personnel et professionnel
d'un membre du barreau.

C'est ce qu 'a fait E. R., en litige avec
F. B., octogénaire, à propos de la reprise
du commerce de ce dernier. Ayant à sou-
tenir d'importants procès, F. B., représenté
par Me A. B., demanda l'assistance judi-
ciaire. Des poursuites étaient dirigées contre
le vieillard.

Un notaire de Couvet a rempli la for-
mule ad hoc pour la demande d'assis-
tance, car il considérait le vieillard
comme à bout de souffle financièrement.
Seules des questions de procédure avaient
fait l'objet d'annotations de Me A. B.

Pour corser son dire , E. R. écrivit une
lettre à la commune de Montmollin où
vivait l'octogénaire. Celui-ci , à la suite d'une
répudiation de testament, hérita d'une mai-
son volant 8800 francs . Me A. B. nan tit
le conseil de E. R. de ce fait. E. R. pré-
tend n'en avoir rien su. Il déclara que Me
A. B. aurait touché 7000 fr. d'honoraires,
alors que, par une fiche comptable, l'avo-
cat de Neuchâtel a établi qu 'il n'avait ja-
mais encaissé un sou vaillant de son client.
Plusieurs témoins avaient été entendus lors
d'une précédente audience car E. R. avait
pour objectif de faire l'exception de vérité.

Après avoir eu connaissance des résultats

de l'enquête d'une commission rogatoire et
d'une déclaration de l'hôpital des Cadolles
précisant que le montant des soins don-
nés à feu Mme F. B. avait été payé in-
tégralement avant la demande d'assistance
judiciaire, Me A. B. a relevé qu'il plaidait
depuis plus de trente ans, qu'il s'est sneti
profondément atteint dans son honneur
par les allégations de E. R., d'autant qu 'elles
l'accusaient d'avoir induit la justice en er-
reur.

E. R., lequel se défendait seul cette fois ,
s'est obstiné à prétendre que ce qu'il avait
avancé était la vérité et a demandé sa li-
bération pure et simple.

Dans un jugement longuement commen-
té, le président suppléant a souligné qu'il
était grave d'accuser un avocat dont l'ho-
norabilité est connue d'avoir induit la jus-
tice en erreur et d'avoir ourdi une machi-
nation avec son client octogénaire pour que
celui-ci touchât l'assistance judiciaire alors
que des honoraires auraient quand même
été payés. E. R. n'a pas pu faire la preuve
à satisfaction de droit de ce qu 'il avan-
çait. La calomnie n'a cependant pas été
retenue. La facture des Cadolles a été
payée par un prêt des enfants de l'octo-
génaire. Me A. B. n'a commis aucune in-
correction. Selon les éléments du dossier,
F. R. pouvait néanmoins ne pas savoir
que ce qu 'il avait dit était faux.

Tenant compte des faits, des circonstan-
ces générales et de la personnalité du pré-
venu , le tribunal a infligé il E. R. une
peine de dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 358 fr. de frais.

ESCROQUERIE ET FAUX
DANS LES TITRES

E. R. avait ensuite à répondre d'autres
préventions. Il exploite une fabrique à Noi-
raigue. Son entreprise est affiliée à la
C.N.S.A. depuis 1960. En 1966, lors d'un

contrôle , on s'est aperçu qu 'il avait déclaré
à la C.N.S.A. que ses ouvriers travaillaient
8 heures par jour alors qu 'en réalité , ils
faisaient 9 heures et demie. Il payait les
primes sur 8 heures, mais retenait à ses
employés la cotisation de 1 % sur les
9 h 30. E. R. a reconnu les faits devant
un inspecteur. Le montant des salaires sous-
traits à la C.N.S.A. est de plus de 20,000
francs représentant une cotisation globale
de 561 fr. 40 qui a été payée.

Pourquoi E. R. a-t-il agi de la sorte ?
Au début , il était forcé d'économiser tout
l'argent qu 'il pouvait. Le juge lui a fait
remarquer qu 'il avait commis une mauvaise
action non seulement au préjudice de la
C.N.S.A. mais aussi de ses ouvriers car si

l'un de ceux-ci avait eu un accident, il
n'aurait pas été indemnisé en proportion de
son salaire réel. E. R. a prétendu qu'alors
il aurait payé la différence de sa poche.
Il regrette ces faits. Reconnu coupable
d'infraction à la LAMA, d'escroquerie à
l'assurance et de faux dans les titres, E. R.
a écopé de trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans — peine complé-
mentaire à la première affaire — de 200
francs d'amende et de 85 fr. de frais. De
plus, il s'est engagé à verser 80 fr. de
dédommagement à la C.N.S.A.

MAÇON ET NON ENTREPRENEUR

Cette fois, E. R. — toujours — était
plaignant. Contre J. D., de Noiraigue, par-
ce que celui-ci s'intitule entrepreneur et
qu 'il est seulement maçon. J. D. n'a pas
passé un certificat fédéral de capacité pour
pouvoir employer le titre qu'il utilise. E. R.
a voulu faire ressortir que le travail con-
fié à J. D. lui avait occasionné une perte
importante et J. D. a rétorqué qu'en tra-
vaillant pour E. R., il avait appris une
chose : comparaître en justice.

Sans vouloir porter un jugement sur la
qualité du travail de J. D., le président a
constaté que ce dernier avait sans droit
employé un titre protégé . par la loi et
qu'il ne pouvait pas porter. J. D. paiera
cent cinquante francs d'amende et 41 fr.
40 de frais.

FRAUDE DANS UNE SAISIE

Dans la dernière affaire, E. R. — tou-
jours lui — était plaignant contre F. B.,
l'octogénaire dont il a été question au dé-
but de l'audience du procès de Me A. B.

E. R. accusait F. B. d'avoir commis une
fraude dans une saisie. Après avoir touché
les 8800 fr. de la maison dont nous
avons parlé, F. B. déclara qu 'il ne possé-
dait plus un liard dans son gousset , aiyant
dû acquitter des frais médicaux importants
pour sa femme défunte. Il s'est soustrait
ainsi aux poursuites car , selon les calculs
établis , il devait lui rester quelque 1500 fr.
en chiffre  rond. F. B. a été condamné à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 90 fr. de frais.

BUTTES — Mort de la doyenne
(sp) Dimanche est décédée dans sa 98me
année Mme Julia Magnin , doyenne de la
commune de Buttes. La nouvelle doyenne
est maintenan t Mme Armanda Magnenat,
née le 1er décembre 1875 , actuellement hos-
pitalisée à Yverdon.

Chauffage d'appoint pour les autos
qui « couchent dehors » en hiver

L'automobile qui « couche dehors » en hiver partira au
quart de tour et , en cas de panne nocturne , le conducteur
disposera d'un éclairage individuel suffisant pour effectuer
un dépannage de bougies ou de carburateur. Ces deux
avantages vont être offerts aux automobilistes par une
firme parisienne spécialisée dans la production d'accessoires
pour automobiles. Actuellement , les ingénieurs de cette
firme mettent la dernière main au dispositif qu 'ils ont
inventé. Celui-ci se présente sous l'apparence d'un boîtier ,
de la dimension d'une boîte à cigares , qui est accompagné
d'un triangle luminescent destiné à signaler l'immobilisation
du véhicule ainsi que d'une « mini-baladeuse > d'éclairage.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève

Le boîtier contient un dispositif transistorisé de chauffage
alimenté par deux petites batteries sèches au cadmium-
nickel , qui se rechargent sur la batterie de la voiture ,
sans affaiblissement notable de celle-ci. En hiver , il suff i t
de placer le boîtier sous le capot de l'automobile pour
maintenir la température de l'air dans cette enceinte en-
dessus de 5 degrés C quand la température extérieure
n 'est pas inférieure à moins 10 degrés C. En cas de panne
nocturne , le même boîtier alimente à la fois le triangle
luminescent de signalisation et la baladeuse éclairante . Le
prix de vente de cet appareil n'est pas encore fixé ; mais
ses constructeurs assurent qu 'il « sera à la portée des
bourses moyennes ».

Cosmonautes jardiniers

Les futures stations lunaires seront équi pées
d'installations d'hydroculture pour la production
de légumes frais , méthode déjà ut i l isée  par les sous-
marins atomiques.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(i) Le décès si peu attendu de M. David-
Henri Morard , père de famille, a profon-
dément attristé tous ceux qui le connais-
aient dans la région de Corcelles. Mem-
bre du Conseil général depuis la fondation
du parti « Le Ralliement > , ses interventions
dans le législatif étaient toujours marquées
de beaucoup de bon sens.

Depuis nombre d'années, il s'était dévoué
pour la prospérité du chœur d'hommes
« L'Aurore » et il eut le plaisir de consta-
ter combien tout son zèle à la présidence
— doublé d'une voix de ténor toujours
plus appréciée — a abouti à un véritable
renouveau de sa chère société.

Issu d'une des plus anciennes familles
de Cormondrèche, il présida avec enthou-
siasme la corporation de ce village, ancien-
ne institution dont une lignée de ses ascen-
dants sont inscrits dans les registres, sur
lesquels il s'est souvent penché.

t M. David-Henri Morard
ÂNE PAS MANQUER

BEI—wmmmmaBMnWsmm
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HORIZONS (Suisse romande. -̂  L 'émission ville-campagne de la télévision
romande mérite l'attention régu/ièr«-*ire»' téléspectateurs pour p lusieurs raisons.
Tout d' obord , ses qualités visuelles, sensibles, humaines et documentaires sont
évidentes. Ensuite ,elle est suscep tible d'intéresser chacun. Les campagnards
y trouvent d'utiles conseils et les citadins, un portrait de la campagne. El le
joue p leinement son rôle de trait d' union entre deux communautés d i f f é r e n t e s .
E n f i n , Armand Caviezel aime la terre ceux qui la travaillent ou l'étudient.
Ses réalisations sont toujours très simp les et compréhensibles de chacun Chaque
f o i s , il mêle adroitement l ' information agricole et l'humain de sorte que
l' ensemble de ses émissions peut  être considéré comme un véritable document
ethnographique et sociologique.

LES JE UNES A USSI (Suisse romande). — Pour des raisons d'ordre tech-
nique , Nathalie Nat s'est trouvée dans l'impossibilité de programmer la réali-
sation prévue <r L 'instruction des jeunes  f i l l e s  ». Elle sera d i f f u s é e  au début du
mois de janvier. En lieu et p lace de ce sujet  qui s'annonçait intéressant, la
productrice nous a o f f e r t  une émission consacrée, selon la speakerine, aux
jeunes f a c e  à l'automobile. En f a i t , le réalisateur a traité son sujet  en f i n
d'émission pendant une dizaine de minutes au plus , alors que l' ensemble en
comp tait trente-cinq. Mis à p art cette remarque qui démontre tout de même
un certain laisser-aller, les divers portraits présentés  retenaient notre attention.
Dans la diversité et les oppositions, nous ressentons un point commun : la joie
de vivre p leinement sa vie avec la volonté de l'adapter à sa propre personnalité.
Le réalisateur a intelligemment travaillé en usant de l'enreg istrement direct et
du son « o f f  ». Ainsi, il avait la possibilité , dans les limites du temps imparti,
d' approcher p lus visuellement les personnages de cette f r e s q u e  de l 'individualité
et de l'aisance. Quant aux voitures, n'en parlons pas. Ce f u t  si bref  — lorsque
l' on soustrait le temps consacré aux f rè re s  passionnés par les bolides de course,
il ne reste rien — qu 'elles n'app araissent que comme un mauvais prétexte.
E n f i n , il f a u t  regretter que la télévision romande ne dispose pas d' un nombre
assez grand de caméras silencieuses. A la longue, le ronronnement devient
désagréable. Ce changement de programme nous permet de revenir sur une
promesse : A quand la d i f f u s i o n  du f a m e u x  « Happen ing » supprimé parce qu 'il
n'était pas s u f f i s a m m e n t  encadré p édugog iquement et que M.  Schenker nous
avait promis p our le mois de novembre ? Une suppression, dite temporaire , qui
semble devenir dé f i n i t i v e  1

LE FAIT  DU J O U R  (Suisse romande).  — Mani f e s t emen t , la première sortie
du « Concorde » en était un , de taille , Roland ISahq connait particulièrement
bien les questions uéronauti ques. C' est pourquoi  nous regrettons que dans son
plaidoyer pour l 'Europe technique et l'avion sup ersonique , il n'ait pus mentionné
les raisons qui f o n t  que les Etats-Unis, dans le domaine de l'aviation commer-
ciale , ont pris, apparemmen t, quatre ans de retard sur les industries f ranco-
britanniques. Enfin, pourquoi avoir abandonné les cinq minutes consacrées,
chaque soir après le journal, à la session des Chambres f é d é r a l e s  ?

J .-Cl . LEUR A

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 déc. 11 déc.

3 % Fédéral 1949 . . 92.15 cl 92.15 d
2 %% Féd. 1954, mars 92.50 d 92.75
3 % Péd. 1955, luln 90.75. 90.50
4 %% Fédéral 1965 . 97.— d 97.25 d
4 1,4% Fédéral 1966 . 97.50 97.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.75 d

ACTIONS
Swlssair nom 792 .— 793.—
Union Bques Suisses 3480.— 3500.—
Société Bque Suisse . 2340.— 2360.—
Crédit Suisse 2820.— 2845.—
Bque Pop. Suisse . . 1485.— 1485 —
Bally 1265.— 1260 —
Electro Watt 1460.— 1460 —
Indelec 1120.— 1110 —
Motor Colombus . . . 1330.— 1335.—
Italo-Sulsse 210.— 211.—
Réassurances Zurich 1580.— 1570.—
Winterthour Accid. . 800.— 796.—
Zurich Assurances . . 4580.— 4540.—
Aluminium Suisse . . 3290.— 3280.—
Brown Boveri 1920.— 1930.—
Saurer 1350.— 1350.—
Fischer 1000.— 1010.—
Lonza 1150.— 1150.—
Nestlé porteur . . . .  2515.— 2495.—
Nestlé nom 1700.— 1705.—
Sulzer 3690.— 3650 —
Ourslna 4975.— 4960.—
Alcan Aluminium . . 111 V. m '/s
American Tel & Tel 215 '/» 214 Vi
Canadian Pacific . . 235.— 234.—
Chesapeake & Ohio . 267.— 267.—
Du Pont de Nemours 644.— 638.—
Eastman Kodak . . . 631.—¦ 630.—
Ford Motor 232 '/s 230 '/s
General Electric . . . 447.— 437.—
General Motors . . . . 355. 357. 
ÏBM 2770.— 2800.—
International Nickel 509.— 506. 
Kennecott 187.— 184.—
Montgomery Ward . . 95.— 96 lh
Std Oil New-Jersey . 282 '/s 278 Vi
Union Carbide . . . .  210.— 204 Vs
U. States Steel . . . .  178 Vi 176 '/•-
Machines Bull . . . .  70 '/s 69 */«
Italo-Argentlna . . . .  31 "U 31 'U
Philips 143 '/. 142 'h ex
Royal Dutch Cy . . . 177 '/¦ 177 —
Sodec 227 .— 226 '/=
A. E. G 468.— d 466.—
Farbsnfabr. Bayer AG 198.— 197.—
Farbw. Hoeehst AG 281 '/: 281.—
Mannesmann 143 '/i 145.—
Siemens 275 Vi 275 '/=

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7070.— 7070.—
Clba , nom 5675.— 5600.—
Sandoz 6340.— 6330 —
Geigy, porteur . . . .  9250.— d 9200.— d
Gelgy nom . 4125.— 4160 —
Hoir .-La Boche (bj ) 87200.— 87200 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— d 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 780.— d
Innovation S.A. . . . 375.— d 375.— d
Rom. d'Electricité . 410.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630 —
La Suisse-Vie 3000.— 3000.— cl

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 déc. 11 fiée.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 650.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 225.— o 245.— o
Càbl. élect . Cortaillod 8500.— 8500.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 560.—¦ d 570.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 4475.— d 4550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B»t2,275.— o 12250.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2',<2 1932 96.75 96.— o
Et . de Ntel 4y4 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3 Va 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3 l/t 1947 97.— rj 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds Zh 1946 97.50 o 97.50 0
Le Locle 3V& 1947 98.— d 98.—
Châtelot 3V4 1951 98.75 d 99 —
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d (92.50)
Tram. Neuch. 3V'2 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3Vi 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
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Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 44.— 47.—
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 205.— 220 —
Lingots 4880.— 4960 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

-PHf¦tfiMLalaiTrMBp

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 12 DÉCEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.05 Rendez-vous à Vienne

Film de Jurgen Goslar.
22.15 Cinéma-vif.
22.50 Chronique des Chambres fédérales.
23.00 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 45 secondes.
19.05 La plus belle histoire de notre en-

fance.
19.20 La Maison de Toutou.'
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.35 Laure et les Jacques.
22.10 Les grands interprètes.
22.50 TVA.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me chaîne.
22.05 Mission impossible.
22.55 Les psychoses de l'enfant.
23.20 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25. La Grande Lessive. 20, télé-
journal , publicité. 20.20, nos organes senso-
riels. 20.50, Silent song. 21.50, chroniqu e
littéraire. 21.55, téléjournal.

Laure et Jacques (France, 20 h 35) :
Une comédie particulière.
Parti pris (Suisse, 21 h 15) : La chro-
nique littéraire d'Henri Guillemin.
Cinéma-Vif (Suisse, 22 h 15) : Un coup
d'œil sur le cinéma hongrois et un film
de Zoltan Fabri. J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45. pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05 , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, por-
trait de H.-J. Kulenkampff. 21, Meurtre à
Francfort. 22.15, téléjournal , commentaires,
météo, 22.35, Le destin de Jochen Klepper.

Sottens et télédiffusion
610, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55 , Astérix le Gaulois. 13.05,
mardi les gars. 12.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-flash.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h, magazine 67. 20.20, in-
termède musical. 20.30, Zoo, comédie de
Vercors. 22.30, informations. 22.35, activités
internationales. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, hier et
aujourd'hui, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyrique, Don Juan , livret de L.
Da Ponte, musique de W.-A. Mozart, pré-
sentation Marcel Sénéchaud. 22.30, antholo-
gie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et
23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concert. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, pages de Dvorak. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05,
musique. 10.20, radioscolaire. 10.50, musi-
que. 11 h , chansons populaires. 11.30, musi-
que champêtre et jodels. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , l'Harmonie d'Oerlikon-See-
bach, et un chœur de dames. 13.30, orches-
tres divers. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire en langue romanche. 15.05,
opéras russes.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, l'orchestre de la ra-
dio. 21.30, la chanson populaire russe, autre-
fois et aujourd'hui. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, pages de Schubert.

HORIZONTALEMENT
1. Conducteur de bêtes de somme. 2. Vi-

vacité. 3. Rend solides des nappes. — Sert
comme auxiliaire. 4. Il ne comprend pas
ce qu'il dit. — Pronom. — Article. 5. Pro-
nom. — Elle personnifie la première civili-
sation égyptienne. — Conjonction. 6. Fleuve
de l'ouest de l'Afrique. 7. Pièce de bouche-
rie. — Négligée. 8. Poète qui eut une liai-
son malheureuse. — Vieille tige. 9. On nous
y mène en bateau. — Flatte par intérêt.
10. Apprécié. — Grisons.

VERTICALEMENT

1. Unité de poids pour un usage spé-
cial. __ Mis en circulation. 2. On t'enterre
dans la joie. — Champignon. 3. Port sur
la Baltique. — Ville de Belgique. 4. Vide
intérieur d'une bouche à feu. — Malheureu-
se infante portugaise. 5. Certaine bénéficie
d'un privilège diplomatique. — Tête. 6.' Pré-
fixe. — Attache solidement. 7. Ne convient
pas. _ Oncle d'Amérique. — Note. 8. Let-
tre grecque. — Rivière du Doubs. 9. Large
sillon. — Port sur la Méditerranée. 10. On
connaît leur produit si l'on a les moyens.

Solution du No 360

Bill '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ^W^̂ ^  ̂ !!Pf

MARDI 12 DÉCEMBRE 1967

Peu de configurations notables dans l'ensemble de la journée qui sera calme et paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront décidés, énergiques, indépendants et travailleurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne négligez pas votre aspect phy-
sique. Amour : Excellente ambiance au
foyer. Affaires : Ne laissez pas passer les
bonnes occasions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez beaucoup plu s lentement.
Amour : Votre entourage ne demande qu 'à
vous écouter. Affaires : Soyez persévérant
dans vos efforts.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Relaxez-vous le plus possible. Amour:
Vos plans seront modifiés par une rencontre.
Affaires : Variez vos activités le plus pos-
sible.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas à heures régu-
lières. Amour : Supportez les conséquences
de vos actes. Affaires : Faites preuve de
volonté et d'énergie.
LION (23/7-23/8)
Santé : Sachez ménager et protéger votre
vue. Amour : N'allez pas au-delà des limites
fixées. Affaires : Votre sincérité est appré-
ciée.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par
la passion. Affaires : Essayez d'assainir la
situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les boissons alcoolisées vous sont
néfastes. Amour : Jugez sainement la situa-
tion. Affaires : Refusez-vous aux combinai-
sons louches.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles urinaires à ne pas négliger.
Amour : Soyez très discret dans vos pro-
pos. Affaires : Améliorez votre position.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages Téguliers recommandés.
Amour : Un rapprochement se prépare.
Affaires : Début de résultats encourageants.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez vos articulations. Amour :
Faites preuve de souplesse. Affaires : Des
pièges vous seront tendus.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Variez votre nourriture. Amour :
Votre enthousiasme est communicatif. Af-
faires : Renseignez-vous avant d'agir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un quart d'heure de marche quoti-
dienne recommandée. Amour : Exigez des
faits précis. Affaires : Sachez vous entourer
d'appuis.

NEUCHATEL1
Aula du nouveau gymnase : 20 h 30, confé-

rence de M. Philippe de Week.
Collégiale : 20 h 15, Orchestre de chambre

de Neuchâtel.
Salle des conférences : 20 h 30, Le marquis

de Sade ; De la recherche de l'absolu.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art naïf

polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ro-

bert et Germaine Hainard.
Galerie-club : Exposition Pierre Vogel .
Galerie Karine : Exposition collective 1967
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Opération

Vipère jaune. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, On ne vit que deux

fois. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Johnny Yuma. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mon cher John. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Trans-Europ-Express. 18 ans.

20 h 45, Tendre voyou. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 13 fiancées

de Fu-Manchu. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-

sition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

4 hommes à abattre.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Ne pas déranger.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

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

Carrefour de la prostitution.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : Oeuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Lundi matin, M. Georges Rossetti, in-
dustriel, 60 ans, se rendait à son travail ;
après avoir pris connaissance de la marche
de l'usine et avoir fait une visite dans les
ateliers, M. Georges Rossetti se sentit peu
bien. En rentrant à son domicile avec sa
voiture, le mal devait subitement le ter-
rasser. Immédiatement la nouvelle se ré-
pandit dans le village et notamment aux
usines Le Prélet S. A., fabrique de cadrans,
et Esco, fabrique de machines de précision.
Les employés, le personnel, consternés ne
pouvaient croire à cette mort subite. Ils
perdent tous un patron aimé, un homme de
cœur, compréhensif , qui aimait rendre ser-
vice à chacun et qui durant toute sa vie
a travaillé ferme pour assurer un travail
continu à ses employés. Toute la population
des Geneveys-sur-Coffrane , de Coffrane et
d'ailleurs va du rement ressentir le départ
d'un homme qui avait l'estime de chacun.

Décès d'une personnalité



SKI - BOB I s
I Procurez-vous ce qu'il y a fSl
l de mieux... à un prix j A

UM1TEX SENSATIONNEL y
£i Colonne de direction sur roulements à f^h
y bille, entièrement pliable, amortisseur wj
| télescopique, skis à bordure acier, siège mmV

amovible, remorquable par remonte- ^̂pente. | 0^
Venez donc vous rendre compte I ^^
Avantageusement chez î̂ î î™«̂ î Bî î ii™ ̂ _

Foi/ez nos vi t r ines n I i 1 |L ¦ M'I

N E U C H A T E L  IwHHMfflMSWAvenue de la Gare 39 mÊMÊ f̂tttÊMml&liSÊ

I 
%t£ galles; » »«*¦« 1

iVoé'Z d micti, un excellent menu I

Il est prudent de réserver kl

| PIANOS I
*.*î  Seuls un choix complet d'instruments en 0£
jESi magasin, les compétences professionnelles ĵ*
* du vendeur et la qualité des marques pré- <*£&

sentées peuvent offrir les garanties néces- f.̂ ?
I j saires, la confiance et la sécurité à l'acheteur, |

r
^

| LOCATION - VENTE - ÉCHANGE B

1 HUG & CO - MUSIQUE I
1 Tél. (038) 5 72 12 B
1 NEUCHÂTEL B

9 Antiquités - Décoration m
I Copies d'anciens l

Visitez notre grande exposition Plus de 800 meubies rembourrés en stock !

ACTIVIA
%gâ onstruction

A echnique

1, . . „ NEUCHÂTEL-
ndustnelle SERRIÈRES

V
Touraine,

;il rue Pierre-
luas de-Vingle 14

I

Tél. (038) 8 55 44

mmeubles

mm rchitecture

• ¦-'j* ' If tP M W àtiBtk 1 mm* H H ^m* BL ^̂  JfâW JE

k. . A louer machi- !

-̂—' \ nés à écrire, à

i \ & touer \ 
:alculer' a dic;

j \ ** _̂^^-J ter, au jour, à

\̂ ~-~ la semaine, au
inois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél . 5 25 05) i

Comme la chanceliers électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme- '
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-
Dans les magasins spécialisés

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS ]

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL jfc i
/JT ^, Jeudi 

14 
décembre 1967, à 20 h 15 £$

llfwS Récital de piano S

W HARRY DATYNER i
i H Mozart Sonate ré maj. (KV 576) - Brahms 3 pièces op. 118 g£$j

Schumann Kreisleriana - Debussy Images Séries I et II r̂

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) |iij
Location chez HUG & CIE, musique, vis-à-vii de la poste. Tél. 5 72 12 , ,

10 COUPE est l'af f a ire

!t A TJ f l Tf  du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEtTOHATEL

2, rue Saint-Maurice,, tél. 5 18 73
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< > A la bijouterie-horlogerie < [

î CL VUILLE I
',' Tél. 5 20 81 i< > J
j [ Portes-Rouges 46, Neuchâtel >
< • immeuble Marché Migros < [
j! Vous trouverez un grand choix en < >

RÉGULATEURS I
I PENDULES A POSER f
| PENDULES, FER FORGÉ, 

'
,',

S CUTVRE ET DE CUISINE <[
i à pile et 8 jours !>
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É 

SÉCHOIR À LINGE
pliable, réglable, se posant sur toutes les baignoi-

12 m de fil nylon , hauteur 1 m 35

14 m de fil nylon, hauteur 1 m 50

Envoi contre remboursement franco par

Séchoir IDEAL , Cortaillod (NE)
Tél. (038) 6 43 71

InÊmwÊmwaBaÊmmmmmmm^^mmVÊÊÊÊÊÊmmam

CHASSE-NEIGE
UNIVERSAL

*% : %¦

^ék USAGES MULTIPLES

I 

ÂVANTAGES TECHNIQUES

JkJONTIONNELS à partir de
Fr. 1885 -

Distributeur officiel :
Jean JABERG

Saint-Biaise Tél. (038) 3 18 09

Distributeur régional :
A. ROCHAT CERNIER

mu ¦" ¦— mu —i iiiiiiiniiiiiiwii ———i

Pour Noël

belles dindes et dindons
Parc avicole Robert Thévenaz

Concise - Tél. (024) 4 54 21

4tf» D on |
V* WILLY GASCHEN Ë

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 J l
NEU CHATEL " »^

Pour les f êtes : f *,

Champagne 11
Mousseux - Asti 

^Liqueurs et vins j 1
liquoreux 1

10% de rabais M
pour tout achat par carton ' .j

(12 bouteilles ou litres) | J

A l'occasion de mon jubilé
(40 ans d'activité) , j 'ai le ^ .

plaisir d'offr i r  à chaque client, |||
pour tout achat à partir t »*

de 10 fr. I Â
1/4 de mousseux M

Service ù domicilo r T

Radiateur à gaz |g
butane infrarouge g

2 allures de marche : ^^
3200 cal./h 1100 cal./h J Q

Consommation : _ _
max. 250 gr./h min. 85 gr./h \m9

Sur roulettes TA

Fr. 175.- ! g
Sensationnel " ^**

avantageusement chez mmmmmmmmMBmwiK» samm
Voyez nos vitrines J| q |  M L r. HL ^ J&

NEUCHATEL HMMHfcgwiAvenue de la Gare 39 |HfHMIïïr™™*«:*«Si

«̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MBHilMHa

\ TÉLESCOPES H
LONGUES-VUES g

l JUMELLES *3LOUP ES J?
MICROSCOPES ©

BOUSSOLES , etc. U
JUMELLES 2

8 X 30, y compris étui cuir ^^Fr. 58.- ! M
g avantageusement chez fs™™!™̂ ™}™̂ ™™ ^^i Voyez nos vitrines |S j  I 1 I b  ̂lï^B

N E U C H A T E L  WBBBftM BfetM
Avenue de la Gare 39 BM^BHBKéÎJ

CINÉAS TES! %
Adoptez le Single-8 g

^P
Caméras, accessoires, films Fuji, vi- B g|JJ
sionneuses, colleuses, etc. Démonstra- fil ^&
tion permanente par spécialiste. || Vj/k

Projecteur Eumig Pr. 380.— com- I (\ î ^
plet - Ecran 125 X 125 Pr. 69.—. I M 03*
Trépied de projection Fr. 49.— I B Q

avantageusement chez ________£___
Voyez nos vitrines S4 2 j 1 B L J| Ba*^S

N E U C H A T E L  
^̂ ^̂ R̂ ^ ilAvenue de la Gare 39 l̂ ^iMsS^Sà^



Chacun (ou presque !) pourra sauter
en parachute sur un glacier à Noël

Une expérience grisante à 3000 mètres en Valais

(c) Les pilotes des glaciers ont « lar-
gué » en ce début de semaine, à plu-
sieurs milliers de mètres d'altitude, une
équipe de champions parachutistes dési-
reux de sauter en plein cœur des Alpes.

L'opération organisée par le Para-Club
d'Annemasse et l'Instructeur suisse Roger
Duflos , de Genève, a été couronnée de
succès. Sept hommes ont sauté sur le
glacier de Zanfleuron à 3000 mètres
d'altitude et ont f in i leur course dans
plus d'un mètre de neige par un temps
féerique. Prirent notamment part à ces
sauts para-alpins , le champion français
André Bohn, instructeur de parachutis-
me, l'instructeur suisse Roger Duflos et
le champion suisse 1967 Théo Fritschi.

Ces hommes prétendent que les pro-
grès techniques actuels sont tels que le
parachutisme est un sport qui peut être
pratiqué par chacun. Un simple examen
suf f i t .  On a fai t  sauter déjà des person-
nes des âges les plus variés jusqu 'à près
de 60 ans et qui n'avaient encore jamais
sauté.

A leur avis, le glacier de Zanfleuron ,
par sa vaste étendue, o f f re  un terrain idéal
pour les débutants. C'est ainsi que, du-

rant les vacances de Noël, des sauts
d'initiation vont être organisés. Après un
petit test, chacun pourra exécuter un ou
deux sauts sans être en possession d'une
carte délivrée par l 'Office fédéral de l'air
et sans faire partie d'une école de para-
chutisme comme cela est exigé habituel-
lement. Les débutants pourront sans dan-
ger se poser sur plusieurs hectares de
neige à 3000 mètres d'altitude.

Une bonne «politique de la science» donnera
à la Suisse une autonomie plus qu'indispensable

L'avenir direct du pays dans les travaux parlementaires

De noire correspondant de Berne :
Tout le monde, au parlement, est d'ac-

cord sur un point : U faut donner à l'Ecole
polytechnique fédérale les moyens de rem-
plir sa tâche, l'une des plus hautes qui
soient, aujourd'hui, assignées à la commu-
nauté nationale.

Seulement, un tel dessein coûte très cher.
On s'en aperçoit aujourd'hui, puisque, en
moins de deux ans, il s'agit d'ouvrir des
crédits qui dépassent largement le demi-
milliard pour agrandir le « Poly >. On sait
bien qu'il ne sera pas possible d'en rester
là et que le jour n'est plus très éloigné
où le milliard sera atteint. Sans préjudice ,
bien entendu, des subventions fédérales aux
universités cantonales, dont nous parlerons
entre Noël et Nouvel-An.

Dans ces conditions, si les parlementaires
ne songent pas à faire à de tels desseins
une opposition de principe, ils voudraient
être en mesure d'assumer leurs responsa-
bilités en toute connaissance de cause.

MANQUE DE COORDINATION
Or, l'examen et la discussion du projet

dont la réalisation exigera pour le moins
175 millions (outre les 444 millions accor-
dés il y a un an et demi) a montré aux
membres de la commission que certains
points étaient encore obscurs, que la coor-
dination, voire l'harmonie entre le Conseil
d'école et le corps professoral, n'étaient pas
toujours parfaites.

Dans ces conditions, il est parfois malaisé
aux parlementaires de se faire une idée
précise, de se prononcer en connaissance de
cause. Ils doivent, le plus souvent, s'en
remettre à des « spécialistes » et il leur
faut « croire > , là où ils désireraient « sa-

ILS NE POURRONT PAS !
C'est pourquoi plusieurs membres de la

commission auraient désiré, avant de voter,
s'informer plus largement et interroger cer-
tains professeurs. Cette proposition fut re-
jetée par la voix prépondérante du pré-
sident.

Il a fallu donc se contenter de présenter
un « postulat » qui insiste pour que l'Ecole
polytechnique fédérale ne se développe pas
d'une manière unilatérale au profit de la
physique nucléaire et tienne compte des
besoins du génie civil et de la mécanique.

De plus, dans sa majorité, elle demande
qu 'une commission permanente suive tous
les problèmes en rapport avec la « politi-
que de la science > .

Cette proposition est combattue, d'ail-
leurs, par le porte-parole des indépendants,
M. Koenig, de Zurich, qui redoute que des
questions importantes ne deviennent la
« chasse gardée » d'un petit groupe d'initiés.

M. REVERDIN FAIT ENTENDRE
LA VOIX DE LA RAISON

M. Reverdin, libéral genevois, intervient
alors pour démontrer la nécessité de modi-
fier les méthodes de travail dans un do-
maine où les responsabilités du parlement
deviennent de pins en plus lourdes. Un
exemple illustre particulièrement bien une
telle exigence. En juin 1966, la parlement
a voté un crédit de 92,5 millions pour la
construction, à Villigen, d'un accélérateur
destiné aux recherches en physique des
hautes énergies. Ainsi, les députés ont fixé
une priorité quasi absolue pour cette disci-
pline. Or, si les prévisions pour la cons-
truction sont à peu près exactes, U est
apparu qu'on avait sous-estimé les frais
d'exploitation. Au lieu des 9 millions envi-
sagés, il faudra compter avec 20 millions.
Bien plus, les travaux de Villigen n'auront
tout leur sens que si, parallèlement, la
Suisse s'associe aux recherches projetées
dans un centre beaucoup plus important que
doit construire le Cern. D'où, 20 nouveaux
millions. Que l'on ajoute à cela les charges
financières incombant au fonds national
pour la recherche dans les divers instituts
et on arrivera, dans quelques années, à une
dépense de 60 millions uniquement pour la
physique des hautes énergies.

Ainsi, en décidant un crédit de 92,5
millions pour Villigen, les Chambres ont
fait une « politique de la science > sans le
savoir ; elles ont fixé une priorité sans en
mesurer toutes les conséauences.

COMMISSION PERMANENTE
U y a là une méthode qu'il faut main-

tenant abandonner si l'on veut que le lé-
gislateur puisse prendre toutes ses respon-
sabilités. Il faut donc commencer, comme
certains députés l'ont demandé en vain, de-
puis six ans, par créer une commission per-
manente pour les questions relevant de la
science et de la recherche. Tous les parle-
ments nationaux connaissent un tel orga-
nisme, de même que les parlements inter-
nationaux, même s'ils n'ont qu'un rôle con-
sultatif.

PRÉVOIR LA LIBERTÉ
Nul ne songe à confier à quelques « ini-

tiés » une charge particulière. Il s'agit
uniquement de préparer convenablement des
décisions d'une portée considérable. Ce ne
sont pas seulement des dizaines ou des cen-
taines de millions qui sont en jeu , mais
l'avenir même du pays, car de la politiqu e
de la science et de la technologie dépendent
la prospérité et surtout l'indépendance du
pays. Une bonne politique , dans ces do-
maines, retiendra au pays les meilleurs
chercheurs et les savants les plus effica-
ces. Elle empêchera que nous nous con-
damnions à travailler sous licence, donc

sous le contrôle et même sous les ordres
de l'étranger.

« Nous sommes lancés dans une grande
aventure », affirme M. Reverdin. II. faut
que, selon une rotation , quelques-uns sui-
vent avec attention et continuité les pro-
blèmes que posent l'évolution rapide de la
technique et les progrès de la science, si-
non nous serons bientôt débordés , comme
dans l'affaire des « Mirage > .

M. Tschudi répondra ce matin aux di-
vers orateurs et la Chambre décidera. On
verra bien si de mesquines questions de
prestige l'emporteront sur le sens de l'in-
térêt général, ou si l'on se contentera en-
core d'une politique à courte vue. G. P.

Commissions
parlementaires

En fin de séance, le président a
nnnoncé que, selon décision du bu-
reau les groupes seraient représentés
dans les commissions à la mesure
de leur importance numérique. Pour
ce calcul proportionnel , deux petits
groupes, les libéraux (six membres)
et les démocrates-évangéliques (six
membres également) ont demandé et
obtenu d'être considérés comme un
seul groupe de douze membres. Se-
lon la règle établie, le groupe com-
muniste (cinq membres) ne pour-
rait être représenté que dans des
commissions comptan t au moin3 38
membres — ce qui ne s'est jamais
vu ¦—¦ toutefois il pourra arriver, se-
lon les circonstances, qu'un grand
parti cède un siège au profit d'un
petit groupe.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé lundi le rapport sur
la gestion de la Régie des alcools, sur
rapport de M. Lampert (CCS-VS). Le
compte 66/67 se solde par un bénéfice
de 88 millions de francs.

Une jeune Suissesse
a dirigé l'Orchestre

philharmonique royal

ÉVÉNEMENT À LONDRES

LONDRES ( UPI).  — Le jeune chef
d' orchestre suisse Sy lvia Cadu f f  a dirigé
dimanche au Roya l fest ival  hall à
Londres le Royal p hilharmonie orches-
tra et a remporté un triomphe devant
une salle comble. Le Royal philharmo-
nie orchestra n'avait jamais été diri g é
par une femme , depuis sa création
par sir Thomas Reecham, en 19b6.

Un porte-parole de l' orchestre a
qual i f ié  Sylv ia  C a d u f f  d' excellent chef .
Mlle Cadu f f  avait remporté l' an der-
nier , avec Juan Pablo Izquierdo , le
concours Dimitri-Mitropoulos , à New -
York . Ce succès lui avait permis d'être
engagée comme deuxième chef d' or-
chestre par Léonard liernstein et t'Or-
chestre p hilharmoni que de Neiv -York.
Elle diri geait dimanche p our la pre-
mière f o i s  en Grande-Bretagne.

(Télé photo AP) A ANNECY

Les dégâts sont considérables
(sp) Le quartier des Romains, à An-
necy, a été mis en émoi et ébranlé par
une formidable explosion, dans la nuit
de dimanche à lundi. La déflagration
fut si violente qu 'elle fit voler en
éclats toutes les vitres dans un rayon
de 500 mètres.

Une citerne d'hydrogène venait d'ex-
ploser, dans un établissement indus-
triel, du fait d'une rupture d'une ca-
nalisation. L'accident s'étant produit
juste en face de la caserne des pom-
piers, les secours furent immédiats.
Ils permirent d'éviter in extremis une
véritable catastrophe. En effet , plu-
sieurs autres cuves, dont un gazomè-
tre, se trouvaient à proximité immé-
diate. Les dégâts sont néanmoins con-
sidérables.

L'usine a eu son toit soufflé par la
force de la déflagration. La caserne
des pompiers elle-même a subi d'im-
portants dommages.

Par bonheur : pas de victimes à dé-
plorer, mais on frémit à la pensée
de ce qui se serait passé si l'explosion
s'était produite pendant que l'usine
était occupée par les ouvriers.

Une citerne
d'hydrogène

explose
VN ESCEOC
CONDAMNÉ

(sp) Le tribunal correctionnel de Morges a
condamné, par défaut, le nommé Jean-
Claude B., 28 ans, marié, à 3 ans de ré-
clusion, à 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause, pour ban-
queroute. J.-C. B. avait monté une entre-
prise de construction préfabriquée de cha-
lets et villas. A part quelques clients qui
ont vu se réaliser les projets élaborés,
beaucoup d'autres ont vu leurs économies
s'engloutir dans ces projets illusoires. L'af-
faire porte sur plus d'un demi-million de
francs. Le coupable a quitté la Suisse avec
sa famille pour s'installer en Afrique. U
aura d'autre part à répondre des conclu-
sions civiles prises contre lui par ses nom-
breuses victimes.

Un conseiller
administratif
officiellement

désavoué par son parti
(sp) L'affaire « Raisin » fait beaucoup
de bruit à Genève, et le parti libéral
(premier Intéressé puisque cet élu fait
partie du groupe) est le premier à re-
connaître — avec une belle franchise
— qu 'il y a un pépin dans le fruit.

En effet , par un éditorial bien senti ,
l'organe du parti libéral a désavoué
formellement — et tout ce qu'il y a
de plus officiellement — le conseiller
administratif Raisin , pour avoir ac-
cepté de faire partie du conseil d'ad-
ministration d'une maison qui a pro-
voqué beaucoup de tracas aux autori-
tés genevoises. Si, en droit, la posi-
tion de M. Raisin est inattaquable, sur
le plan politique, estiment les libéraux,
l'intéressé a commis une grosse erreur.
Les choses en sont là.

SB iJii ttÈ JCSI,,  ffi îiJB Si tîrli
E2tf«^..̂ iïSÏ5rT^*+4ë5p'TOffWitt*H&B3?*ttxwf9

* Deux messages du Conseil fédé-
ral ont été publiés lundi. Le premier
invite les Chambres à approuver l'ac-
cord du 8 novembre li)f>7 entre la Con-
fédération et la Yougoslavie, relatif au
règlement définit if  du service de deux
emprunts libellés en francs suisses.

Le second invite le parlement à ap-
prouver la participation de la Suisse à
l'Exposition universelle et internatio-
nale qui se tiendra en 1970 à Osaka, au
Japon. Les frais de cette participation
se monteront à environ 17 millions de
francs.

* Dans ses séances à Zurich, le Con-
seil suisse de la science s'est notam-
ment occupé de la question de trouver
les ressources nécessaires à l'étude sys-
tématique des moyens d'enseignement
en Suisse. Il a en outre examiné la ques-
tion de l'agrandissement de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et de l'Université
de Zurich . Il s'est enf in  entretenu avec
une délégation de physiciens des pro-
blèmes fondamentaux des études de
nhvsioue.

flnformations horlogèresl
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LAUSANNE (ATS). — 25 des diri-
geants les plus importants de l'indus-
trie horlogère suisse siègent à Lausanne
pour une semaine. Depuis lundi , une
session d'études spéciale portant sur les
problèmes de la concentration et de la
croissance des entreprises a en effet été
organisée à leur intention , sous for-
me de cours donnés par les cadres du
C.F.H. et d'exposés présentés par di-
verses personnalités telles que M. G.
Bauer, président de la F.H, M. Pti . de
Week , directeur général de l'UBS, M.
F. Dupasquier , directeur général d'Ebau-
ches S.A., et le professeur F. Schaller,
de l'Université do Lausanne,

Important colloque
à Lausanne

La voiture dérape :
un mort, un blessé

ZURICH (ATS). — Lundi matin ,
trois ouvriers étaient occupés, à Har-
wald, commune de Dietikon, à des tra-
vaux de réfection. Soudain, une voiture
qui survenait voulut éviter le groupe,
et dérapa sur la chaussée. L'un des
ouvriers parvint à se mettre de côté,
mais les deux autres furent éjectés
à une quarantaine de mètres. M. Albert
Bruderer, domicilié à Egetswil, près
de Kloten, a été tué, alors que son
camarade a été transporté dans nn
état grave à l'hôpital cantonal de Zu-
rich.

La porcherie : une maison
die « rendez-vous »

SINGEN (ATS). — La police a décou-
vert qu'une ancienne porcherie dans le
centre de la ville de Singen servait
de maison de rendez-vous.

Un Italien sans travail a été arrêté
pour proxénétisme. Son amie, une Alle-
mande, de 23 ans, qui selon la police,
était complètement démunie, a été lais-
sée en liberté . L'Italien avait pris pos-
session de la porcherie désaffectée et
l'avait transformée en maison de ren-
dez-vous. Ce sont les chauffeurs de tax i,
frappés par le trafic animé autour de la
porcherie, qui ont alerté la police.

Lutte
contre les accidents
BERNE (ATS). — Le bureau suisse

de prévention des accidents à Berne
(B.P.A.) vient de publier son rapport
d'activité pour l'exercice 1966-1967. Ce
rapport donne un grand nombre de
renseignements sur les accidents non
professionnels et les mesures propres
à les prévenir (trafic routier, sports et
ménages). Il contient -aussi les répon-
ses à d'innombrables questions que se
posent sans cesse les organes de la
police et des travaux publics, ainsi
que les éducateurs, les juristes, .les ins-
titutions, les organisations et les par-
ticuliers intéressés.

Le B.P.A., de sa propre initiative
ou en collaboration avec la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier, a organisé de nombreuses campa-
gnes d'éducation routière au cours de
l'exercice écoulé. L'éducation routière
de la jeunesse — les couirs de perfec-
tionnement pour enseignants — ainsi
que la collaboration encore plus étroite
avec l'industrie en vue de mieux pré-
venir les accidents non professionnels
sont actuellement les préoccupations
dominantes du B.P.A.

Le service tehnique donne de nom-
breux renseignements, en particulier
sur la signalisation des routes princi-
pales, l'observation des limitations de
la vitesse et l'assainissement des
« points noirs > du réseau routier.

BERNE (ATS). — L'Automobile-club
de Suisse et le Touring-club suisse
communique :

Les cols suivants sont fermés : Al-
bula, Bernina de 18 à 7 heures (de 7
à 18 heures praticables avec des pneus
a neige ou des chaînes), Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San-Bernardino,
Saint-Gotbard, Splugen, Susten et Um-
brail.

La Lenzerheide n'est praticable
qu'avec chaînes ou pneus à neige de
Churwalden. Les pneus à neige sont
recommandés pour le col des Mosses
et la route d'accès au tunnel du Lôtsch-
berg-Gampel-Goppenstein. Les routes
Stalden-Saint-Niklaus et Reichenau-
Flims sont normalement praticables.
Pour tous les autres cols et voies d'ac-
cès aux tunnels routiers et places de
sports d'hiver, les chaînes ou les pneus
à neige sont nécessaires.

Etat des routes

BERNE (ATS). — L'ampleur des
désastres provoqués par le trem-
blement de terre survenu le 30 novem-
bre dernier dans le sud-ouest de la
Yougoslavie, aux confins de la Macé-
doine et de l'Albanie, a incité la Croix-
Rouge yougoslave — qui avec le con-
cours de l'armée et sous la direction des
autorités de la République de Macédoine
a pris en main l'organisation des opé-
rations de secours — à solliciter l'ap-
port d'une aide internationale. Répon-
dant à cet appel et mettant à contri-
bution son fonds des catastrophes , la
Croix-Rouge suisse a fait parvenir sans
retard à sa société sœur, à titre de
secours d'urgence immédiate, un pre-
mier envoi de 700 couvertures dispo-
sant par ailleurs, pour cette action par-
ticulière, d'un subside fédéral de 50,000
francs et d'un don privé de 2500 fr., la
société nationale va incessamment pro-
céder à un deuxième envoi de secours
dstinés aux sinistrés dont le nombre
est estimé à plus de 50,000 fr.

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne

BERNE (ATS). — Deux nouveaux am-
bassadeurs ont remis lundi leurs lettres
de créance à MM. Bonvin , président de
la Confédération , et Celio, conseiller
fédéral. Il s'agit de M. Konrad Erwin
Gustav Johannes Pakendorf , ambassa-
deur de la République d'Afrique du Sud ,
et de M. Bridger Winston Katenga,
ambassadeur du Malawi.

La Croix-Rouge suisse
va aider la Yougoslavie

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal fé-
déral a cassé une décision du départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Celui-ci avait refusé d'autoriser la
coopérative Migros à vendre, dans cinq
communes zuricoises, du lait pasteuri-
sé amené par des magasins ambulants.
Le Tribunal fédéral est d'accord qu'une
autorisation est requise par le droit
pour une telle vente. Mais il a ordon-
né que l'administration fasse une en-
quête afin de savoir si la livraison à
domicile, qui existe encore, du moins
partiellement, dans ces communes, se-
rait condamnée par une pareille auto-
risation. En effet, le droit protège la
livraison à domicile. Il incombera au
département de prendre une nouvelle
décision sur la base d'une enquête com-
plémentaire.

* Plus de 20 pays participeront dès
vendredi à une conférence, réunie au
Palais des Nations, à Genève, par le
secrétaire général de la C.N.U.C.E.D.,
pour procéder à un examen général de
la situation sur le marché du caout-
chouc.

Vente de lait pasteurisé :
une décision du département

fédéral cassée

Election
du Conseil de Ville
de Berne : avance
des indépendants

BERNE (ATS-UPI). — A la suite
des élections de samedi et dimanche,
les 80 sièges du Conseil de ville (lé-
gislatif) de Berne se répartissent com-
me suit : socialistes 33 (moins 2), ra-
dicaux 16 (moins 1), alliance des in-
dépendants 11 (gains 4), parti bour-
geois 8 (perte 2), « Jeune Berne » 5
(gain 1), chrétiens-sociaux 5 (sans
changement) et parti évangélique po-
pulaire 2 (sans changement).

Voici les résultats dans leur détail i
socialistes: 810,835 suffrages (—92,166),
33 sièges (— 2) j radicaux t 402,885
(— 32,201), 16 (— 1) j indépendants :
266,208 (+ 91,957), 11 (+ 4) ; bour-
geois : 216,164 (— 37,802), 8 (— 2) i
« Jeune Berne» :  128,540 (+ 12,066),
5 (+ 1) ; chrétiens-sociaux : 119,968
(— 1596), 5 ( ) ; parti évangélique :
54,701 (— 3191), 2 ( ) ; électeurs li-
bres : 479, 0.

Ainsi, l'alliance des indépendants a
gagné quatre nouveaux sièges nu lé-
gislatif et en compte maintenant 11.
La « Jeune Berne » a également rem-
porté un mandat supplémentaire, tan-
dis que les socialistes, le parti des
paysans, artisans et bourgeois, les ra-
dicaux accusent des pertes.

(sp) Quatre caves des tours de Val-
mont (trois grands immeubles loca-
tifs ultra-modernes au-dessus de Lau-
sanne baptisés par leurs adversaires
d'Epalinges le « mur de la honte » )
ont été visitées durant le week-end, par
effraction et « débarrassées > d'un cer-
tain nombre de bouteilles de vin , Cham-
pagne et liqueurs diverses, le tout
valant environ 1300 francs. La police
recherche les bouteilles et ceux qui
s'apprêtent à les boire illicitement.

Il ne faut surtout
pas se gêner !

VEVEY ( ATS). — L'assemblée géné-
rale du Groupe romand de l'ethnie
française a eu lieu à Vevey. Après le
rapport d'activité du président , M.
Eric Berthoud , de Neuchâtel , l'adop-
tion des comptes et l'élection du co-
mité, un échange de vues a permis
de dégager des conclusions, tant en
ce qui concerne l'étude de problèmes
spécifiquement suisses qu'en ce qui
touche aux relations avec les groupes
européens. Le comité a été chargé de
faire rapport sur ces questions et
de présenter des propositions pour le
développement de l'activité du groupe.

Hommage a ensuite été rendu à
l'écrivain vaudois Paul André, de
Chailly-sur-Clarens, nommé membre
d'honneur. Le lauréat venait de ren-
trer de Bruxelles où. il avait reçu un
prix de la Fondation Eugène Ysaye,
en reconnaissance de ses études de
musicologie.

M. Roland Béguelin présenta ensuite
un travai l sur la révision de la cons-
titution fédérale en commentant des
articles et des constatations de jour-
nal istes, d'hommes politiques et d'écri-
vains qui relèvent tous le danger
pour l'avenir de la Suisse l'emprise
croissante de la majortié alémanique.

Le Groupe romand
de l'ethnie française

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
avait décidé, en 1958, d'attribuer un at-
taché scientifique à l'ambassade de Suis-
se à Washington, à titre d'essai. Cette
expérience a été concluante et les mi-
lieux suisses intéressés, notamment le
Conseil suisse de la science, en ont
reconnu l'intérêt. Conscients de > l'essor
croissant des relations scientifiques in-
ternationales et persuadés de l'utilité
de leur développement, ces milieux ont
formé le vœu que l'essai fait aux Etats-
Unis soit renouvelé dans d'autres pays,
en particulier en URSS et au Japon
dont les progrès scientifiques et tech-
niques méritent d'être suivis de près.
En réponse à ce désir, le Conseil fé-
déral a décidé récemment de pourvoir
d'un attaché scientifique les ambassades
de Suisse à Moscou et Tokio et il a
chargé le département politique d'en-
treprendre les démarches nécessaires
pour trouver des titulaires à ces deux
postes.

Attachés scientifiques
à Moscou et Tokio

SION (ATS) .  — L'on a p ressé lundi
en Valais la dernière cuvée des ven-
danges 1967 à Dioll y sur Sion . L' on
a enreg istré à cette occasion un son-
dage jamais atteint encore : 136 degrés
œchsle dans un parchet d'altesse, ce
p lant français importé en Suisse par
f e u  Henry Wuilloud , ingénieur agro-
nome et ancien professeur au Poly de
Zurich.

L' altesse en e f f e t  sonde habituelle-
ment dans nos vignobles environ 110
degrés . L' automne que l'on connut cet-
te année en Valais et qui permit ces
vendanges tardives est à l' origine de
tels sondages.

Sondage record
dans le vignoble

(c) Il y a une dizaine de jours un jeu-
ne Italien de 25 ans travaillant en Va-
lais pour le compte d'une maison tes-
sinoise avait été victime d'un tragique
accident à la centrale des CFF à
Bitsch dans le Haut-Valais. La victime,
M. Albino Meraviglia était entré en
contact avec une ligne à haute ten-
sion. Il reçut une décharge de plusieurs
milliers de volts. Le malheureux faisait
un raccord de fils en étant persuadé
que le courant avait été coupé. Il
s'écroula au sol foudroyé . On le trans-
porta dans un état désespéré à Brigitfc.
Le lendemain Martignoni l'acheminait
de toute urgence par hélicoptère dans
un hôpital bernois. On apprenait lundi
qu 'il avait rendu le dernier soupir.

Grièvement brûlé il
est mort à Berne

(c) Profitant de ses instants de loi-
sirs, M. Georges Michelet , de Sion , tra-
vaillait une pièce de bois lorsqu'il eut
sa main prise sous une scie circulaire.
U eut plusieurs doigts déchiquetés. On
l'a conduit chez un médecin qui lui fit
plusieurs points de sutuire avant de le
laisser regagner son domicile.

Plusieurs doigts déchiquetés

Des paysans français
lui ont brisé les reins

(sp) II était gentil , sympathique, inof-
fensif au possible... II jouait avec les
chiens dans les cours des fermes. Son
seul tort : être classé dans la catégorie
des fauves... Il s'appelait « Gamin ». Il
est mort.

Le guépard du zoo de « Le Vaud »
a été littéralement « assassiné » par des
paysans français, près du village de
Bois-d'Amont, outre-frontière, au-des-
sus de la route qui relie le Brassus à
la Cure. Bien que les gendarmes de la
région aient fait savoir à la popula-
tion que l'animal n'était absolument
pas dangereux et que l'impossible de-
vait être fait pour le récupérer vivant,
quelques personnes sont parvenues à
l'encercler, à le prendre au lasso et
l'ont sauvagement ceinturé de colles
lui brisant ainsi l'échim» et les reins.

Les triste fin du
guépard de « Le Vaud »

(sp) Lundi après-midi, le Grand con-
seil vaudois a repris sa session ordi-
naire d'automne. Le projet de la cité
universitaire de Dorigny a été voté.

Le projet de loi augmentant de 15
pour cent la taxe sur les véhicules à
moteur (ce qui apportera un supplé-
ment de recettes de 4 millions) entrera
en vigueur le 1er avril prochain.

Le Grand conseil a repris en troisiè-
me lecture le projet de loi de 1960 sur
l'instruction publique primaire et sur
l'enseignement ménager postscolaîre,
confirmant le vote du deuxième débat.
L'allocation de 1200 francs prévue pour
le corps enseignant lausannois a été
supprimée par 103 voix contre 62.

Les 11,779,640 fr. de crédits supplé-
mentaires au budget de 1967, deuxième
série, ont été votés sans discussion ain-
si que le projet de loi sur l'impôt pour
l'an prochain , en tous points semblable
à celui de cette année.

Au Grand conseil vaudois
Les crédits supplémentaires

(11,779,640 fr.) votés

^FMfV E =====

(sp) Un marchand de timbres-poste de
collection a été victime d'un audacieux
cambriolage pendant le week-end. Le
méfait n'a été découvert que lundi ma-
tin , à l'ouverture du magasin , situé
dans le centre de la ville. Les malan-
drins se sont emparés de vignettes pour
une valeur dépassant 10,000 francs. La
police enquête.

Jeune lugeuse
grièvement blessée

(sp) Une jeune lugeuse, Nathalie Wie-
gandt, 11 ans, est entrée en brutal con-
tact avec un poteau de signalisation et
a été très grièvement blessée. On re-
doute en effet un éclatement de la rate.
Elle a été hospitalisée d'urgence.

Une Fribourgeoise se noie
dans le Rhône

(sp) Dans des circonstances que l'en-
quête n'a pas encore pu déterminer,
Mme Eugénie Torche, 69 ans, Fribour-
geoise, ouvrière de fabrique, est tombée
dans les eaux glacées du Rhône. Le
corps a été retenu par les grilles des
forces motrices et retiré de fleuve par
les gardes-port. La dépouille mortcllo
a été transportée à l'Institut de méde-
cine légale après les formalités d'usage.

Gros cambriolage dans
le centre : 10,000 fr.
de timbres-poste volés

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
mettant  à profit  l'absence des locatai-
res, un cambrioleur s'est introduit par
effract ion dans une villa de la région
de Versoix. Butin : une caméra , une
montre pendentif en or massif et 1000
francs. Une enquête a été ouverte.

Villa de Versoix cambriolée

( sp) Quand on s'est évadé d'une insti-
tution de redressement (en l'occurrence
« les Croisettes » à Venncs sur Lau-
sanne) et que l'on a réussi à gagner
Genève en dépit des recherches, la pru-
dence consiste à se tenir tranquille, à
ne pas se faire remarquer en se bagar-
ran t dans un établissements public. Cet-
te logique élémentaire a échapsé à trois
jeunes fuyards (ils ont une quinzaine
d'années) et, dans une taverne du quar-
tier de Rive, ils en sont venus aux
mains entre eux. Us ont blessé un con-
sommateur qui voulait jouer les média-
teurs. Un des trois larrons, de plus, a
commis un vol dans un garage. Le trio
a été arrêté.

Trois jeunes évadés
jouaient « Rififi à Genève »
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Renvoi du procès des
intellectuels russes

MOSCOU (AP). - Alors que des fa-
milles et des parents étaient déjà réunis
dans le prétoire , le procès de quatre jeunes
intellectuels russes, accusés de propagande
anti-soviétique , a été remis.

Selon les milieux judiciaires , il sera pro-
bablement renvoyé de deux ou trois jours ,
mais aucune date précise n'a été donnée.

Le président du tribunal a déclaré à
un journaliste occidental qu 'il ne savait
rien de la date d'ouverture des débats. Les
autres magistrats n'ont pas non plus donne
de précisions.

En dehors des informations que les jour-
nalistes ont pu obtenir de diverses sources ,
le procès a été tenu secret. Il n'en a pas
été fait mention dans la presse soviétique.

APRÈS L'AFFREUX MME DE VERSAILLES :
MARIE-CLAUDE SERVAIS A ÉTÉ ASSASSINÉE

PARIS (AP). — Le caractère exceptionnel de l'horrible crime de Versailles
et les circonstances atroces dans lesquelles un garçon de 15 ans a tué de sang-
froid un petit voisin soulèvent de nombreuses questions que seuls, les psychiatres
pourront peut-être élucider.

Or, tandis que tous les parents de Fran-
ce apprenaient avec angoisse le dénoue,
ment qui a conduit le jeun e François M.
à la prison Saint-Pierre de Versailes —
d'où il sera transféré dans un établissement
pénitentiaire plus spécialisé pour les mi-
neurs — un autre drame éclatait à Châ-
lons-sur-Marne, où la petite Marie-Claude
Gervais, âgée de 12 ans, qui avait disparu
depuis vendredi dernier à la sortie de
l'école, a été retrouvée assassinée.

Le corps de Marie-Claude a été repêché
dans un canal près de Condé-sur-Marne ,
à une vingtaine de kilomètres du domicile
des parents de la fillette.

L'autopsie pratiquée hier matin a révélé
que l'enfant était morte lorsqu'elle avait
été jetée dans le canal , et qu 'elle avait
succombé à des coups ayant provoqué une
double fracture du crâne. Pour mener leur
enquête, les policiers ne disposent encore
d'aucun indice.

A Versailles, où un silence douloureux
pèse avenue Maréchal-Douglas-Haig, où de-
meurent la famille de la victime et celle
du meurtrier , chacun s'interroge sur les mo-
tifs qui ont poussé le jeune François à

commettre son forfait , par quel chemine-
ment incompréhensible il est arrivé à por-
ter des coups mortels à un autre enfant ,
à quel niveau se situe sa responsabilité ,
et ce qui va lui advenir.

PERVERSION
Les psychiatres et sociologues auront la

lourde tâche de tenter de déterminer si le
jeune homme est atteint d'une perversion
profonde pratiquement incurable — thèse
que la préméditation et l'exploitation de
son acte pourraient accréditer — ou s'il
s'agit d'un cas de déficience mentale, pro-
voquée peut-être par une méningite subie
au cours de l'enfance et aggravée par cer-
tains déséquilibres de son milieu social et
familial , débouchant non seulement sur un
repli sur soi-même, mais aussi et surtout
sur un refus total du monde qui l'entoure.
Là encore , le traitement est très délicat ,
et les chances de succès assez limitées.

La lucidité avec laquelle le jeun e crimi-
nel a agi et s'est comporté après son crime
exclut la possibilité d'un simple cas de
schizophrénie ou de mythomanie.

UNE MALADIE D'ENFANCE
En revanche, il est possible que, déjà

traumatisé par la maladie d'enfance , le
jeune, homme n'ait pas pu résister à cer-
tains événements qui furent dans son es-
prit des drames profonds — tel le divorce
de ses parents —¦ qu 'il se soit senti frus-
tré par rapport à d'autres camarades heu-
reux dans leur vie familiale, qu'il ait res-
senti le besoin de s'affirmer, et aussi qu'il
ait été influencé par certaines lectures ou
des spectacles de violence.

Les personnes qui ont eu l'occasion de

le rencontrer , notamment dans les établis-
sements scolaires qu 'il a fréquentés , ont
généralement indiqué qu'il était d'une in-
telligence vive et même au-dessus de la
moyenne. Mais en classe, il se distinguait
par son refus de travailler et sa mauvaise
conduite , ce qui indiquait déjà son refus
de participer à la vie sociale, et peut-être
une incompréhension totale du monde.

L'OPERE DU CAP AU BEAU FIXE

Quelques lignes à la craie sur un tableau. C'est simple comme bonjour , quand
le docteur Barnard du Cap explique comment il a réalisé la greffe du cœur.

(Téléphoto AP)

LE CAP (AP). — L'état de M.  louis
Washkansky, à qui l'on a greffé , voic i
neuf jours maintenant, le cœur d'une
jeune fi l le , demeure satisfaisant.

Selon un porte-parole de l'hôpital de
« Groote Schuur > aucun signe de rejet
du gre f fon  ou d'infection n'a été cons-
taté.

L'opéré continue d'être soumis à un
traitement destiné à empêcher la forma-
tion des anti-corps, mais ce traitement,
du même coup, réduit la résistance du
suje t à l'infection.

Il a subi hier une troisième séance
de rayons depuis son opération.

Le professeur Christian Barnard, chef
de l'équipe chirurgica le, et le professeur
Schire, chef du service de cardiolog ie
de l'hôpital , ont examiné M. Washkans-
ky.

Par la suite, un bulletin de santé
a été publié qui déclare : < M. L. Wash-
kansky a passé une bonne nuit. Il a
dîné d'un steak et d' œufs et a eu au
petit déjeuner, du porridge, deux œufs
à la coque, des toasts et du café ».

// a été examiné par les professeurs
Barnard et Schire, qui sont satisfaits de
ses progrès.

LA TERRE TREMBLE El INDE :
100 MORTS ET 2000 BLESSÉS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -
Cent personnes ont été tuées et deux mille
blessées dans la partie occidentale de l'Inde
par le plus fort tremblement de terre que
ce pays ait connu depuis ces cinquante der-
nières années.

Le tremblement de terre a atteint une
région de huit cents km au sud et à
l'est de la capitale industrielle de Bom-
bay. La ville de Koynanagar, édifiée sur
les berges de l'un des plus grands com-
plexes hydro-électriques de l'Inde a été pra-
tiquement réduite à un amas de ruines.
La plupart des maisons se sont écroulées.

Le tremblement de terre a atteint la
force 7,5 de l'échelle de Richter. Il avait
son épicentre près de Koyna et a duré
45 secondes.

La ville de Bombay, qui est alimentée
par l'usine électrique de Koyna , est privée
d'électricité, les services ferroviaires et aé-
riens sont profondément affectés dans plu-
sieurs villes de la région.

DAVOS
Lundi matin à 3 h 39, une violente

secousse a été ressentie à Davos. Elle a
été précédée d'un roulement lointain qui
se faisait de plus en plus rapproché jus-
qu 'au moment de la secousse, qui ébranla
maisons et meubles. La secousse, qui a
été constatée de plusieurs côtés, a duré
une seconde.

Par ailleurs, l'Institut sismologique suisse
communique que lundi à 3 h 36, une
secousse a été enregistrée dont l'épicentre
se situait à quelque 150 km de distance.
Selon des communications téléphoniques re-
çues, le foyer devait se trouver dans la
région du Piz-Kesch.

EEQO Concorde
Un autre aspect de 1 opération , quant

à son avenir , est de se demander si
Concorde ayant donné satisfaction , ou
en restera là .

Il semble bien qu 'il n 'en soit pas
ainsi et que les techniciens de Sud-
Aviation ont pensé, au-delà de leurs
problèmes actuels aux années 1980.
Une première variante consisterait ,
moyennant la disposition de réacteurs
toujours plus puissants — et cela n'est
pas impossible, bien sûr — à accroî-
tre l'autonomie de l'appareil et ainsi ,
de permettre des liaisons de quelque
10,000 km sans escale.

Un autre projet , plus ambitieux et
partant plus lointain , consisterait à ti-
rer de Concorde une sorte d'Airbus su-
personique capable d'emporter 300 à 400
personnes sur des étapes à l'échelle eu-
ropéenne.

G.-A. Zehr

les gouverneurs des banques centrales
prennent à Bâle d'importantes décisions

BALE (ATS-AFP). — Les gouverneurs des banques centrales, membres du conseil
d'administration de la Banque des règlements internationaux, se sont réunis à
Bâle.

Les quelques journalistes internationaux
présents à Bâle ont pu réunir, par ailleurs,
quelques pièces importantes du « puzzle »
monétaire international, sans toutefois le
reconstituer dans sa totalité :

9 Une réunion des gouverneurs des
Banques centrales des sept pays partici-
pant encore activement aux opérations du
pool de l'or de Londres — donc sans la
France *— a eu lieu en présence de
M. Frederik Deming, secrétaire adjoint du
Trésor américain.

Les conversations ont notamment dû por-
ter sur les moyens d'empêcher à l'avenir
les pertes énormes subies par le pool de
l'or lors de la ruée sur le métal pré-
cieux qui a suivi la dévaluation de la livre.

9 De source américaine, on précise
que les effets des mesures prises dans le
secret à Bâle se révéleront graduellement
dans les capitales nationales intéressées.

Paris, en tout cas, ne figure pas parmi
ces dernières.

Selon les milieux financiers suisses, les
banques centrales intéressées seraient appe-
lées, sous la forme la plus appropriée et
qui varierait de pays à pays, à éliminer
« les opérations inhabituelles » sur l'or.

TOUR DE VIS
Dans son dernier rapport trimestriel, la

Banque d'Angleterre laisse entrevoir un ave-
nir difficile pour les Britanniques.

Il prévoit en effet un relèvement des
prix et des impôts, et des retards dans
l'exécution des programmes de dépenses
publiques. Mais il demande aux particuliers
de se montrer patients, et d'accepter ces
inconvénients sans réclamer des augmenta-
tions de salaires.

BAISSE DU STERLING
A Londres, les courtiers ont enregistré

une demande croissante sur le marché de

l'or alors que des informations sur d'éven-
tuelles réformes monétaires venaient de
Bâle.

Les principaux courtiers ont fixé le cours
de l'once à 35,19625 dollars, en augmen.
tation d'un huitième de cent sur le cours
de vendredi.

D'autre part, la livre est tombée à son
cours le plus bas depuis la dévaluation.
A midi, elle était cotée à 2,4036 dollars
contre 2,4060 vendredi en fermeture. Cette
chute serait due à des ventes de sterling
sur les places européennes.

Violents combats entre Américains
et communistes au nord de Saigon

SAIGON (ATS-AFP-. - De violents
combats se sont déroulés dans les plaines
côtières de Bong-son (à 450 km au nord-

est de Saigon) où la première division
de cavalerie aéromobile s'est trouvée en
contact presque continuel avec un régiment
nord-vietnamien depuis mercredi.

Retranchée dans un hameau fortifié , une
unité nord-vietnamienne a tenu tête toute
la journée de dimanche à trois compagnies
des « cavaliers du ciel ». Appuyés par l'ar-
tillerie , l'aviation et les hélicoptères armés,
les Américains ont tenté à plusieurs re-
prises d'enlever la position mais ont dû se
retirer.

L'aviation et l'artillerie ont pilonné le
village fortifié pendant la nuit. On ignore
si les Nord-Vietnamiens ont pu ou non
s'échapper.

Trente Nord-Vietnamiens ont été tués
dimanche. Les pertes américaines pour la
même journée ne sont pas encore indiquées.

Depuis le 6 décembre, 254 Nord-Vietna-
miens ont été tués et deux faits prisonniers,
vingt-huit Américains ont été tués et 140
blessés au cours de ces combats.

Par ailleurs, quinze civils ont été tués
et quatre autres blessés dans deux attentats.

SONDAGE
Selon le plus récent des sondages d'opi-

nion Gallup fait en novembre, un nombre
croissant d'Américains pense que la Chine
interviendra au Viêt-nam — comme elle
l'a fait en Corée — pour empêcher une
victoire des Etats-Unis.

Enfin le sondage a montré que 19 %
des Américains seulement espèrent une vic-
toire totale des Etats-Unis et des Sud-
Vietnamiens, alors que 64 % s'attendent à
un compromis.

L'hiver accentue son offensive
îusque dans les pays... chauds

RABA T (A TS-AFP). — Phénomène
exceptionnel , la neige est tombée sur
Rabat , mélangée à des grêlons et à des
averses glacées.

La dernière neige sur la capitale ma-
rocaine, aux hivers généralement très
tempérés, remonte à 1951.

Un froid intense s'est abattu sur l 'Es-
pagne , à l'exception de quelques lieux
privilégiés.

Dans les Pyrénées et les monts Canta-
briques, la température est descendue

à moins 19 dans la région du lac Estan-
gento (province de Lerida). Une couche
de neige de 40 centimètres couvre la
totalité de la vallée du Concal, dans les
Pyrénées Havanaises.

En Andalousie , on a enregistré pour
la première fois  depuis 15 ans, des chu-
tes de neige à Huelva, au sud de la
péninsule.

Il a fa i t  encore très froid dans la
région limousine.

Le thermomètre est descendu à moins
1S à Néoux (Creuse) et à moins 16,
pour la deuxième nuit consécutive à
Limoges.

On a enregistré encore moins 14 à
Peyrat-le-Château (Haute-Vienne), moins
12 ù Peyrelevade (Corrèze) et moins
11 à la Courtine (Creuse).

Concorde
UN FAIT PAR JOUR

Ces deux pays si différents (Pehila
Clark disait récemment : deux mondes)
se sont souvent combattus et, il faut le
dire, parfois hardiment haïs.

Toujours cepondant, ils ont fini par
se rejoindre, et cela dure depuis ce
mois de septembre 1066 où Guillaume
de Normandie débarqua en Grande-
Bretagne, parce que le prince Harold
avait refusé d'épouser sa fille. La fille
était jolie, mais Guillaume n'était qu'un
bâtard , dont la mère, comme l'on (li-
sait à l'époque, était « une fille de rien ».

L'Angleterre eut cependant 129 ans
des rois français, et si, après, il en
fut autrement , André Maurois pouvait
noter, bien des siècles plus tard , et
non sans un secret ravissement, qu 'en
dépit des guerres et des affrontements
sans nombre, « council » signifie con-
seil ; « court », la cour, et « Tower »,
la tour. Si les hommes se maudissaient,
les deux langues, elles, ne se tournèrent
jamais complètement le dos.

Et puis le singularisme religieux de
l'Angleterre de ce temps-là, fit vraiment
de ce pays une île à une époque où
le souverain français était considéré par
tous comme « le roi très chrétien ».

Des guerres, encore des guerres creu-
sèrent un peu plus le fossé entre deux
pays dont le roi de l'un continua long-
temps encore à revendiquer le trône
de l'autre. Pendant longtemps, l'Angle-
terre ne se résigna pas à n'être plus
qu'un peuple de marins, et la France
ne s'est jamais résignée à ne pas être
l'uni que « porte océane ».

Pourtant , et alors que les deux pays
s'acharnaient à se construire un ro-
yaume en Europe, se portant ainsi de
rudes coups, il serait injuste de croire
que l'alliance anglo-française, « l'entente
cordiale » comme on disait en ce temps-
là ne remonte qu'à la belle époque.

Deux fois, au moins, et notamment
au 16me et au 18me siècle, les deux
pays faillirent se rejoindre.

Il y avait alors à Paris comme à
à Londres de vrais monarques et de
vrais hommes d'Etat , qui voyant mon-
ter d'autres périls voulaient que le
temps rebrousse son chemin. Ils ne
fu rent pas compris. Certains furent tra-
his. La France et l'Angleterre , chacune
à leur façon , devaient payer cher
ce croc-en-jambe à l'histoire.

Apres, dans les relations entre les
deux pays, tout ne fut qu'une longue
nuit. Face à une Angleterre souvent
impitoyable, se dressait une France ren-
dant coup sur coup. Il y eut tant
de ces choses dont aucun des deux
pays ne serait sorti, si l'empereur d'Al-
lemagne n'avait pas été qu'un fat , et
surtout si Edouard VII n 'avait eu le
coup de foudre pour Biarritz , et compté
tant de belles amies dans la noblesse
du faubourg Saint-Germain.

A la suite de cela , les deux pays,
quand il le fallut , furent a chaque fois
côte à côte, non sans s'être auparavant
vigoureusement contredits, et parfois,
l'un comme l'autre, s'être dramatique-
ment trompés.

Churchill qui lui n'aimait pas le
« grand large » que d'un seul côté de
l'horizon, manqua de peu de faire bas-
culer l'histoire. Alors que les bottes
nazies salissaient les Champs-Elysées, qui
sait ce que seraient devenues les an-
nées 40, si le gouvernement français
d'alors avait accepté le projet de na-
tion franco-britannique que Churchill
présenta le 16 juin de cette année-là ?

Au moment où « Concorde », après
tant et tant de mois d'un travail
commun aux Français et aux Anglais
commence à sortir de sa légende, voici
que des deux côtés de la. Manche le
temps se brouille. Et comme par ha-
sard, c'est du même éternel sujet
qu'il est question : la Seine et la Tamise
ne peuvent-elles se joindre ? Et c'est
toujours l'Europe, dans l'éclairage qu'on
veut lui donner ù Paris et à Londres,
qui est responsable de ce maudit rou-
lis. Pourtant « Concorde » est là qui
va commencer à se dégourdir les ailes.

Les symboles ne courent pas les rues.
L. CHANGER

M. Spuhler a parlé de l'AELE
devant le Conseil de l'Europe

PARIS (ATS-AFP). — Le comité des
ministres du Conseil de l'Europe s'est réuni
à Paris.

Des exposés sur l'évolution dans la Pe-
tite Zone de libre-échange (AELE) et
dans le Marché commun ont été faits res-
pectivement au nom des Sept par M.
Willy Spuhler, chef du département poli-
tique suisse, et au nom des Six par M.
Jahn , secrétaire d'Etat parlementaire alle-
mand aux affaires étrangères.

A une semaine de la grande confron-
tation de Bruxelles, où le conseil des Six
devra décider de la procédure à suivre
à l'égard des candidatures d'autres pays,
les ministres des affaires étrangères ou
les secrétaires d'Etat des principaux pays
de la communauté et des pays qui ont
demandé l'adhésion (Grande-Bretagne, Da-
nemark , Irlande , Norvège) ou l'association
(Autriche) tous représentés au conseil de
l'Europe, ont ainsi l'occasion de confronter
leurs points de vue.

Dans un projet de résolution voté à
l'unanimité avec une abstention (gaulliste)
qui sera soumis à la prochaine session plé-
nière de l'assemblée, la commission poli-
tique s'est prononcée pour l'« élargissement »
des communautés européennes ainsi que

pour le renforcement de la coopération
technologique entre pays de la Grande
Europe.

L'offensive des royalistes du
Yémen sur Sanaa aurait échoué
BEYROUTH (AP). - L'offensive roya-

liste contre la capitale du Yémen appa-
raissait lundi comme un échec. Les ro-
yalistes mettent leur déconfiture au compte
des Soviétiques qui sont intervenus ouver-
tement pour enrayer l'attaque.

Après les annonces quotidiennes de vic-
toires contre les républicains de la capi-
tale, les royalistes sont revenus en fin de
semaine sur leurs déclarations.

Le vice-premier ministre du camp ro-
yaliste , qui s'est arrêté à Beyrouth , de re-
tour d'Europe pour le Yémen, a démenti
que les partisans de l'iman avaient occupé
l'aéroport militaire au nord de la capitale
et qu 'ils avaient accordé un ultimatum de

s 40 heures à la ville pour se rendre.
Dans la capitale, les responsables répu-

blicains ont démenti que la ville ait été
en état de siège et qu'elle ait été bom-
bardée.

A Beyrouth également, le ministre roya-
liste de l'information, M. Mohammed ben
Ibrahim, a déclaré que c'étaient des chas-
seurs soviétiques aux marques républicaines,
pilotés par des Russes qui avaient atta-
qué les secteurs tenus par les royalistes.

Ces raids « ont gêné la progression de
milliers de Yéménites sur Sanaa » a-t-il
ajouté. De plus, il a affirmé que le
cadavre d'un pilote soviétique portant sur
lui des documents en russe avait été trouvé
par les royalistes.

CHYPRE : «Il foui agir
vite », déclare M. Thant

NEW-YORK (AFP). — Dans un rap-
port au Conseil de sécurité publié hier ,
M. Thant demande la reconduction pour
une nouvelle période, de trois ou de six
mois, du mandat de la force de l'ONU
à Chypre, qui arrive à expiration le 26
décembre prochain. Le secrétaire général
souligne, cependant la nécessité d'agir avec
. célérité » pour trouver une solution défi-
nitive à la crise cypriote.

M. Thant renouvelle ses offres de bons
offices et indique que les réponses de la
Grèce , de la Turquie et de Chypre à
son appel ont été « encourageantes » .

D'autre part , un premier contingent de
800 soldats grecs, revenant de Chypre,
a débarqué lundi matin sur le quai pavoisé
du port de Volos, à environ 300 km au
nord d'Athènes.

Be nouveaux remous
agitent l'Algérie

ALGER (AP). - M. Kaid Ahmed,
membre du conseil de la révolution, a
été chargé de réorganiser le FNL sur de
nouvelles bases.

De nombreux Algérois et observateurs
étrangers considèrent la désignation de M.
Kaid Ahmed, ministre des finances et du
plan à la direction du FLN, comme une
concession faite par le gouvernement al-
gérien , au chef d'état-major de l'armée ,
le colonel Tahar Zbiri.

Le colonel Zbiri avait demandé au com-
mencement du mois de novembre , que
quatre ministres soient retirés du gouver-
nement. Il s'agissait de MM. Kaid Ahmed,
Bouteflika, ministre des affaires étrangè-
res, Medeghri, ministre de l'intérieur, et
Abdesslam, ministre de l'industrie et de
l'énergie.

« Cosmos 194 »
atterrit en douceur

BOCHUM (AP). - L'observatoire de
Bochum a annoncé que « Cosmos 194 »
avait fait un atterrissage en douceur quel-
que part en Union soviétique.

Le lancement de « Cosmos 194 > avait
été annoncé le 3 décembre.

Le « testament
politique »
du maréchal Amer

NEW-YORK (AP-REUTER). - Dans
« testament politique », le maréchal Abdel-
Hakim Amer qui fut l'intime et le confident
du colonel Nasser jusqu 'à sa mort, en
disgrâce, consécutivement à la défaite égyp-
tienne de juin dans le Sinaï , met en
cause le Rais qu 'il accuse de conduire la
RAU à sa ruine rapporte la revue « Time » .

Selon « Time » , le document , obtenu par
des agents des services spéciaux d'un autre
pays arabe , a été authentifié par de hautes
personnalités arabes et des membres de
l'entourage du maréchal Amer.

Dans ce document, le maréchal déclare
avoir été placé en résidence surveillée, après
que le colonel Nasser eut jugé suspectes
les nombreuses visites d'officiers qu 'il re-
cevait — vraisemblablement en vue de
préparer un complot.

Il dit avoir demandé en vain à son
* frère Gamal » de le laisser prouver son
innocence devant un tribunal militaire.

De son côté , le Suédois Gunnar Jar-
ring, représentant spécial des Nations unies
au Moyen-Orient, est arrivé à Nicosie, où
il installera son bureau. Il a refusé de
donner des précisions sur sa mission, se
bornant à dire qu'il était optimiste, sinon
il ne l'aurait pas acceptée.

Nouveaux heurts
sanglants à Canton

HONG-KONG (AP). - Citant des vo-
yageurs venant de Chine, le journal anti-
communiste « Wah Kiu-pao », de Hong-
kong, rapporte que de graves incidents ont
récemment opposé à Canton partisans et
adversaires du président Mao Tsé-toung,
causant « des milliers de morts et de bles-
sés ».

Le journal ne précise pas la date des
incidents , mais déclare qu 'ils se sont dérou-
lés à proximité de l'endroit où se tient
la foire commerciale de Canton. Cette
manifestation , ouverte le 15 novembre ,
doit durer jusqu 'au 15 décembre et, selon
les autorités communistes, elle a attiré des
milliers d'acheteurs étrangers.

Des bandits volent
400,000 fr. à Francfort

FRANCFORT (AP). — Des bandits mas-
qués ont attaqué une voiture blindée et se
sont emparés de 400,000 francs en billets.

Selon un témoin, les malfaiteurs après
avoir fait arrêter la voiture , frappèrent le
chauffeur et s'emparèrent de la malle mé-
tallique où avait été placé l'argent.

Us voulurent ensuite prendre la fuite à
bord d'un mini-bus , mais leur véhicule
s'écrasa contre un mur. Les bandits s'en-
fuirent à pied , non sans avoir lancé des
bombes fumigènes.

Goldberg partirait
à la fin de l'année

NATIONS UNIES (AP). - Malgré les
démentis prudents , personne . aux Nations
unies ne doute que M. Arthur Goldberg
achève actuellement son séjour au sein
de l'organisation internationale, en tant que
représentant des Etats-Unis.

On sait qu'il a exprimé au président
Johnson le désir d'abandonner ses fonctions
mais il insiste pour bien faire savoir qu 'il
n'a pas démissionné. Son départ mainte-
nant ne serait plus qu'une question de
temps.

On s'attend à ce qu 'il reste en poste
au moins jusqu 'à ce que le problème
du Viêt-nam vienne devant le Conseil de
sécurité , si jamais le débat a lieu. Ce pour-
rait être avant Noël ou au moment où
l'assemblée générale s'ajournera. Il ne sem-
ble que qu'il y ait de raisons majeures
pour motiver son maintien par la suite.

Grèves britanniques :
les yeux de la tête

LONDRES (ATS-AFP). - La grève d
48 heures des pilotes de la « BOAC » i
pris fin dimanche à minuit , après avoi
coûté plus de cinq millions de francs :
la compagnie britannique.

Ce manque à gagner , causé par l'annu
lation de 32 vols , s'ajoute à une pert
d'environ un million de livres provoque!
par une grève du zèle des pilotes, qu
durait depuis le 1er novembre et qui ;
également pris fin.

En plein Londres :
960,000 francs volés

LONDRES (A P). — Des malfaiteurs
se sont emparés, au cours du week-end ,
de 960 ,000 f r .  en valeurs et en espèces
dans la chambre forte du bureau de
poste londonien de Balham.

Des armoires métalliques, contenant
les valeurs, ont été emportées par les
voleurs.

Le secrétaire général de l'OTAN :
la puissance de l'URSS s'accroît

BRUXELLES (AP). - A la veille des
entretiens des ministres des affaires étran-
gères et de la défense de l'OTAN , M.
Brosio , secrétaire général de cet organisme,
a déclaré que la puissance militaire de
la Russie s'accroissait de façon substan-
tielle, et que ses « nouvelles forces mo-
biles » sont en mesure de frapper en
n'importe quel point du monde.

Il a particulièrement attiré l'attention
sur le renforcement de la présence navale
soviétiqu e en Méditerranée.

M. Brosio , qui évoquait les relations est-

ouest devant les journalistes , a observé
que le budget militaire soviétique pour
1968 atteignait un montant record.

Les « nouvelles forces mobiles » sovié-
tiques comprendraient notamment des por-
te-avions , des sous-marins , des avions et
des fusées balistiques intercontinentales.

M. Brosio a estimé que cet accroisse-
ment de la puissance militaire soviétique
« pourrait constituer un instrument impor-
tant pour appuyer les positions politiques
soviétiques » dans le monde entier.
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LONS-LE-SAUNIER (ATS-AFP). — Un
habitant de Lons-le-Saunier, victime d'un
accident de la route en 1955, est entré
dans sa treizième année de coma.

Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1955,
alors qu'ils revenaient d'un bal, trois jeunes
gens étaient fauchés par une automobile
dans la banlieue de Lons-le-Saunier (Jura
français). L'un d'eux fut tué sur le coup
et les deux autres grièvement blessés.

L'un des deux blessés, Paul Bayay, 19
ans, apprenti menuisier , souffrant d'un trau-
matisme crânien , était transporté , dans le
coma , à l'hôpital où, malgré tous les soins
prodigués, il ne peut reprendre connaissance.

Malgré plusieurs traitements, Paul Ba-
yay, est depuis lors toujours dans le coma
et, il y a six ans, il fut ramené au domi-
cile de sa mère. Depuis son accident, le
jeune homme est alimenté à l'aide d'une
sonde. Jour et nuit , sa mère veille sur
lui avec l'espoir qu 'un jour il reprendra
une vie normale.

12 ans dans le coma
après un accident

(c) La grève de l'électricité de mercredi
prochain en France coïncidera avec une
grève de vingt-quatre heures des emplo-
yés du « livre ». Cette grève empêchera la
parution des quotidiens mercredi matin et
des journaux du soir portant la date de
jeudi.

Eau polluée en Colombie :
30 morts

BOGOTA (ATS-AFP). — Plus de trente
personnes, en majorité des enfants, sont
mortes en l'espace de deux mois pour
avoir bu des eaux polluées dans la loca-
lité d'Ocana (département de Santander).

Triplés en Iran
TÉHÉRAN (AP). - Une fermière do

Kuh-Surkh, dans l'est de l'Iran , a donné
le jour, dimanche, à des triplés.

L'heureuse mère est âgée de 45 ans
et son mari de 80 ans.

Pas de journaux
en France mercredi

BRASILIA (ATS-REUTER). — Au cours
des onze premiers mois de cette année,
les autorités brésiliennes ont saisi quelque
20 tonnes de marijuana , 266 ampoules
de morphine , trois kilos de cocaïne, 2037
boîtes de pilules € Pep » , ainsi que de
l' opium et d'autres stupéfiants. 2458 per-
sonnes ont été inculpées de trafic de
stupéfiants.

20 étudiants arrêtés à Madrid
MADRID (ATS-AFP). - On déclare

de source bien informée, dans la capitale
espagnole qu'une vingtaine de dirigeants
estudiantins de l'Université de Madrid ont
été arrêtés.

Sommet arabe à Rabat
le 17 janvier

LE CAIRE (ATS-AFP). - Le ministre
des affaires étrangères des pays arabes
ont approuvé l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence arabe au sommet qui
aura lieu à Rabat le 17 janvier prochain.

La lune, une « sphère froide » !
La NASA a rendu publiques de nou-

velles informations recueillies par lo satel-
lite « Explorer 35 », qui donnent à penser
que la lune est « une sphère froide, non
magnétique et non conductrice ».

Le passeport de Carmichael saisi
à New-York

NEW-YORK (AFP). — Le passeport de
M. Stokely Carmichael a été saisi à l'ar-
rivée de l'ancien président du S.N.LC.K.
(comité de coordination des étudiants non
violents) à l'aéroport international de
New-York.

Stupéfiants à gogo au Brésil


